
y ABONNEMENTS *
i an 6 mois 3 mets *

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
» par la poste 10.60 5.3o ».65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o ».65
Etranger ( Union pojute) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime». |
Bureau: Temple-Neuf, TJ' t

„ YmU au numéro aux kiosspset, gara, dépôts , tic. i
*¦ »

* »
ANNONCES, corps s

Du Canton, la ligne 0.10; j" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. i.ai.

T îclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander 1c tarif complet. .— Le journal ac réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

\ '¦ contenu n'est pas lié i une date. <

bRAPS DE LIT, LINGES, NAPPAGES, etc

Escompte 10 °/ 0 en décembre
f. snr tout achat an comptant
P. BERTRAND, rue du Château, NEUCHATEI
¦aaHaBUUUUHHHnnaMHBHBHnnMHUB_i__
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Librairie , Papeterie , Maro quinerie El
Pein ure , Métalloplaslie , Art du cuir | j

Pyrogravure , Scuip '.ure, etc. Il
Albnms divers. Papeteries. . Oj
Buvards. Cadres. i
Sous mains. Encndr» ments. . ' . .,. £p'Â
Port. f< ui Iles. Gravures. Bo
Porte-cartes. Eaux fortes T. . It iydon. I 0
Porte-psautiers. Articles fantaisie.
Portcmonnaies. Va-ex à deurs.

Boîtes à aident. Cartes de visite. io sj

Boîtes ù iiiouclioirs. Portepliimes- réserroir. m |
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BB Par suite d'achat de magasins de confections BB

liTEN FAILLITE!
il et d'un magasin cle Bonneterie H

• S Je suis en mesure d'offrir tons les articles en magasin à des conditions exception- ¦ 0- _j
¦ nellement avantageuses. Ces conditions ne sont possibles que grâce à mes achats _ |

|| extra bon marché ||
Je suis persuadé que personne ne manquera de profiter de ces occasions ™3[

™™J rares, lesquelles sont d'à L tant plus appréciées qus toutes les marchandises ren- H*
jf EË chérissent de plus en plus. ¦- •:—'~ -  -'• —«¦¦• •- ¦•¦¦-¦-  ̂ --¦ ¦.-*¦-•'¦ ¦ •-¦*»¦' iHi__j .a M M
. j  300 complets ponr hommes, en tissus laine, toutes couleurs, et façons désirées f| T|

El pi au goût de chacun. Nos prix de vente : 50.-, 45.-, 40.-, 33.-, 30.-, 28.-, 25.- |
I l  100 complet-, pour garçons, en tissus laine, façons diverses. !f__ _9

353J ISos prix pour jeunes gens : ' 28.-, 25.-, 22.-, 18.- ]gj|
IH .3 Nos prix pour garçons de 9 à 14 ans : 19.50 , 17.-, 15.- §19
@E3 Nos prix pour garçons de 3 à 9 ans : 15.-, 12.-. 10.-, 8.-, 6.50 MM
P^ PS 150 manteaux pour hommes ct garçons, en superbe drap foncé et fantaisie, ra- HP
SES vissantes façons. UB
o ] Nos prix pour hommes : 50.-, 45.-. 40.-, 37.50, 35.-, 28.-, 25.-, 15.-
Ho . Nos prix pour jeunes gens: 35.-, 30.-, 25.-, 22.-, 18.-, 15.- Hll
" v J Nos prix pour garçons de 9 à 14 ans : 25.-, 22.-, 20.-, 18.- AI J
J r l Nos prix pour garçons de 3 à 9 ans : 15.-, 12.-, 10.-, 8.50, 6.50 BEI

i L i 400 pantalons ponr hommes, en drap, milaine, velours ou coton. 1
r \Pi  Prix selon qualité : 15.-, 12.50 , 11.-, 10.-, 9.-, 8.25, 7.50, 6.50, 5.75, 4.50 H£3
'y  :' .l Prix des pantalons pour garçons, selon grandeur et qualité. _-__B
' p .j  150 manteaux en drap noir ponr dames, superbe qualité, façons diverses. >
B_3 Nos prix : 38.-, 35.-, 30.-, 28.-, 24.50 _3|]

j S 300 manteaux de drap couleurs, uni et fantaisie, façons les plus modernes et IB
ESE3 les plus simples. , W*%
[JH Nos prix : 45.-, 42.-, 38.-, 32.-, 28.-, 25.-, 22.50, 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.50 Y/LWW

Paletots et Jaquettes, façons modernes et simples. @iB
Bfl Nos prix : 22.-, 20.-, 18.50 , 15.-, 12.-, 9.50 BB
%r ' Manteaux dc fillettes, en tontes couleurs et façons. UB
j £ ..;£_ Nos prix de solde : 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.50, 7.75 BB

Vn lot de manteaux en velours ponr fillettes : 10.-, 8.50. M i
300 jupes pour dames, en drap et cheviotte, en couleurs, noir et bleu, façon PSIIS

l 'Jp i^ large et étroite. Nos prix : 20.-, 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.50, 6.75, 5.50, 4.25, 3.25 g||
|»-_ 8 800 blouses en laine, soie et molleton, en façon et tissus le plus chic et élégant «SB
P.p J comme aussi le plus simple. nom
g» Nos prix en soie : 15.-, 12.-, 9.25, 8.75, 6.50, 4.50 gg

j\-.'
.j !-j Nos prix en laine : 11. -, 9.75, 9.25, 8.50, 7.50, 6.50 / 7

^§g|g Rayon spécial pour blouses de laine, aux prix de 5.75, 4.05 mm
j o! Nos prix en molleton : 4.50, 4.20, 3.75, 3.30, 2.95, 2.60 o*

! | Robes ponr fillettes, en laine, 15.-, 13.-, 12.-, 10.50, 8.50 g jj |
' | 4 Robes pour fillettes, en tissus chauds, 8.25, 7.50, 6.50, 5.-, 4.25, 2.60 j
j l 

^ 

En 
costumes ponr dames nous pouvons offrir les plus belles occasions vues j|*™*

-j -| jusqu'à maintenant, les façons les plus modernes, d'une élégance irréprochable, ;0|
BB ainsi que les façons simples, à des prix fantastiques de bon marché, aussi long- ||™
; 13 temps qu'il y a du choix. Nos prix actuels : 42.-, 35.-, 32.-, 29.50, 27.-, 25.-, 20.-, 17.50 go*
00 ^ 

300 jaquettes tricotées, laine et soie, pour dames, en noir, bleu, couleurs, uni j*|
[iB et fantaisie. o !^
bSs Nos prix, en laine, 22.-, 20.-, 18.-, 15.-, 14.-, 12.50, 10.- g;-*
OÏB Nos prix, en soie, 20.-, 18.-, 15.-, 13.50 O-^-f
Ï - J , P'I Nos prix pour enfants, 10.50 , 9.75, 9.-, 8.25, 7.75, 6.75, 6.25, 5.50 

^
mm I- n sous-vôtements, Tabliers pour dames et enfants, Lingerie pour dames et !Ë

mim enfants, Rideaux, Parapluies, Bérets pour enfants, Swseters, Spencers et quantité BB
- d'autres articles. -

II OCCASI ONS U N I QUES !!! jj
1| MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS 

~" 
|

 ̂
eSnlcH JBloch - Mcwcliâtel f^

f̂c' RUE DU 
BASSIN ¦ Angle rue des Poteaux 

et rue du 
Temple-Neuf ĵfca|̂
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; R^^ uH
I Bliî? ¦'**¦ Paniers à ouvrages
| Ja - lesàtKc —.S M!?̂ E
I en jonc , très joli modèle pour pjrrograver ?n ]QPC

j Corbeilles à papier - Paniers à commissions - Porte-priianx - Porte-brosses
j Jardinières - Cache pots - Poussettes île chambre - Petits chars - Luges - Patins
| TRAVAUX EN TOUS GENRES

û l'imisrimerle de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

| Fonr vos Ressemelages I
8 adressez-vous à l'Usine électrique

| 5. RUE DES POTEAUX, S
• i ou à la 7

Halle aux CBàaimssiares
« Rue de l'Hôpital 18
i j  Là Maniement voua serez servi rapidement et bien, I
a solide et bon marché
• Se recommande, Th. FAUCON 'IET-NICOUD.

t. -___________^__ ^_______ «i(IkIBBIBIBDBBBnBlIBBnBBnBanaBIIDeinilliaiBaaanaiinittn

Ala Ménagère
===== PLACE PURRY 2 ==

C A D E A U X  U T I L E S
y ¦ pour enfants = M

I 3 CHAISES COMBINÉES - FAUTEUILS PLIANTS S*
! ffi POUSSET TES DE CHAMBRES - PETITS CHARS ™
u —— LUGES - PATINS —=

Fîctls pour A rbres de Noël
Chaque acheteur pour 5, 8 et 12 fr., recevra une brosse à habits

ĵBBflwwW- gqti-HJl'iw î imTM "' ________ S__-__9___EI_______ -_I ___¦ -~r'~- ¦' m 1_.—
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Canîs, - Mouchoirs • Pochettes I

Tous les genres de |

I TABLIERS |
! 

Choix superbe de fin d'année
| chez IR

|| GUYE-PRÊTEE I
1:1 Saint-Honoré - Numa-Droz il

ilï El BISCOMES Ilï
Pour les biscômes, adresser les commandes d'avance

au dépôt principal:
Consommation de la Côte, à Corcelles

Se recommande, Louis STEFFEN.

Cartes de visite
en tous genres

i fijfiii fen iii
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AVIS OFFICIELS
jrëyTl COMMUNS

fjj l NEUCHATEL
Places du Marché
Les personnes domiciliées à

Neuchâtel et environs, qui dési-
rent occuper des places pour
vendre sur le marché les ven-
dredis 24 et 31 décembre cou-
rant (foires de Noël et Nouvel-
An) peuvent se faire inscrire au
poste de police (Hôtel Munici pal)
jusqu'au 23 courant au soir.

Rendez-vous chacun de ces
jours à 2 heures de l'après-midi
pour' marquer les places.

Neuchâtel , le 20 décembre 1915.
^_ Direction de Police.
:";•«;. rJ COMMUNE^

- - -Bill: ¦«•

Éjjl BOUDRY
Le lundi 27 décembre 1915, la

Commune de Boudry vendra par i
voie d'enchères publiques dans
ses forêts du Bas de la Monta-
gne les bois suivants :

42 billes sapin cubant 14 m5 25,
119 stères sapin,
25 stères foyard,

3775 petits fagots,
10 brancards, 4 troncs, j

500 stères de souches (bois sec
et .bien conservé).

Conseil commnnaL
S«pjp3 COMMUNE

; gjp ENGES
Vente 3c bois

Le vendredi 24 décembre 1915,
dès 2 heures de l'après-midi, la
Commune d'Enges fera vendre
par _§nchères publiques les bois

" cx-a'pfès :
2000 fagots hêtre- et sapin,
Environ 120 rh* plantes sapin.
Rendez-vous des miseurs à En-

ges.
Enges, le 21 décembre 1915.

Conseil commnnaL
V1KIU1-»I_'1- 1U

||P BÔLE
Vente 5e bois

La Commune de Bôle vendra
par voie d'enchères publiques, le
jeudi 23 décembre 1915, aux con- ,
ditions habituelles , les bois sui-
vants situés dans ses forêts des
Colley ses et Plan du Bois : i
95 .stères sapin,
4 V-, toises mosets ronds, !
6 tas perches pour échafaudà-
' • ges ou echalas,

4 troncs,
46 tas branches.

Rendez-vous des amateurs à
8 h. % du matin, à la gare de
Bôle. V11G2N.

Bôle, le 15 décembre 1915. j
Conseil commnnaL

_____B__p_ _ _j__.mn.U -ii ¦ i _________ A. _t__d *< __•¦ -. .- - ----__ _ _ •-.-if ijma— ,

IMMEUBLES

COLOMBIER
A vendre on à loner, pour le

24 juin 1916, jolie petite villa
(« La Colombette ») de construc-
tion récente , 8 pièces et dépen-
dances, chauffage central, eau,
gaz, électricité , jardin d'agré-
ment , accès facile, vue étendue.
Pour traiter, s'adresser à M. le
notaire E. Paris, à Colombier, et
pour visiter l'immeuble à M.
Chable, architecte, « La Colline »,
Colombier. c. o.

Rout e de la Côte
A vendre petite propriété com-

prenant maison avec confort mo-
derne, 6 chambres, une cuisine,
chambre de bains, chambre de
bonne, véranda , lesslverie. Jar-
din planté d'arbres fruitiers. Vue
superbe et imprenable. Proximité
immédiate de la 'station du funi-
culaire. Entrée en jouissance : 24
juin 1916. S'adresser Etude Fa- ,
vre et Soguel.

ENCHERES
Vente de Bois de service

par voie de soumissions
La corporation de St-Maurice

du Landeron offre à vendre par
voie de soumissions, dans . sa fo-
rêt de Serroue et aux conditions
habituelles de ses enchères :

46 plantes sapin cubant envi-
ron 200 ma.

Pour visiter ces bois s'adresser
au garde Béguin, à la Baraque.

Les soumissions, sous pli ca-
cheté, seront reçues chez M. Clé-
ment Varnier, président , jusqu'au
24 décembre prochain.

Landeron, le 17 décembre 1915.
Conseil de la Corporation.

Office ûG- ffilliies dii Val-de-Travers

Vente de gré à gré
L'office des faillites soussigné,

agissant en qualité d'administra-
teur de la masse en faillite Gaia-
ni et Cie, à Fleurier, offre à ven-
dre de gré à gré, soit en bloc,
soit par lots, les biens dépen-
dant de la masse et qui consis-
tent en :

1 machine à écrire Idéal, 1 dite
Darling, 1 pupitre pour travail
debout, 2 casiers à lettres et à
classeurs. 1 presse à copier, 1
machine à sertir les glaces, 1 ta-
ble sapin, 1 char à bras, environ
3000 1 glaces, 137 épingles à cha-
peaux, 71 étuis à cigarettes, 1
lot préservatifs pour épingles à
chapeaux, 190 médailles souve-
nir « Frontière ». 14 bonbonniè-
res, 70 porte-billets banque, des
glaces réclame, étuis divers, pho-
tographies « Joffre », savonniè-
res, médailles, ainsi qu'une quan-
tité d'objets dont le détail est
supprimé.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'office soussigné.

Môtiers, le 14 décembre 1915.
Office des faillites du Val-d - -Travers

Le préposô,""Kritz PORRET .

A VENDRE
Pressant !

Pour cause de départ, à vendre
une

motocyclette
2 cylindres, 5 HP M, marque
Moser, . en, bon état. Pour visiter,
s'adresser Magasin Ed. von Arx,
Pesons. H2679N

Piano à vendre
Prix : 250 fr. Bonne occasion. —
S'adresser chez M. Dalex, rue du
Seyon 23, ler étage. 

I C- ilLIR flLs SS Saint-Hon oré 8 ?
a TÉLÉPHONE 10.71 D

g Pour Etrennes: |
g Clairons , Flûtes , Piccolos §
B Accordéons, Ocarinas S
R Musiques à bouche §
| Boîtes à musique B
B T A M B O U R S  S
q w_E r.ub_ .GMES g
y WmS§~ Voir les étala gea Q
nnni n u  n n innnnnnnni II n n inn

LE MEILLEyR BUllMiT
POUR LA CHAUSSURE

_A- ' -VEasriDIEŒ!
lits, lavabos, tables de nuit, com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables, secrétaire, malles,
machines à coudre, chaises, four-
neaux à pétrole, étagères, esca-
liers, glaces, séchoirs , pupitres,
tabourets de piano, régulateurs,
piano, canapés, sellettes, phar-
macies, tables à ouvrage, luges.
Ruelle Breton 1, rez-de-chaussée,'
vis-à-vis du Temple.



A louer M- maintenant:
Rue du Râteau : 2 chambres.

30 tr. par mois-
Faubourg du Lac : 2 chambres,

45 fr. par mois.
Louis Favre : 4 chambres, 50

fr. par mois.
Parcs : 2 chambres. 25 fr. par

mois.
Vauseyon : 3 chambres. 35 fr.

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel , notaires, rue du Bassin 14.

A louer dès maintenant
auPrébarrean, logement
moderne de 3 chambres,
50 fr. par moi!.. . . 'adres-
ser Etnde Favre et So-
gneJL, Bassin 14. 

A remettre, pour bureau on
appartement, ler étage de 3
chambres et dépendances, situé
dans immeuble moderne au cen-
tre de la ville. — Etnde Petit-
pierre et Hotz. 

Appartement, gaz, électricité.
S'adresser Chavannes 13, 4me. co

A «EaO uBJEc
pour tout de suite ou époque à
convenir, un logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, eau,
gaz, électricité. Vue imprenable.
S'adresser à M. Frédéric Ram-
pone. Rocher No 2. 

A LOUER
pour Saint-Jean 1916, rue des
Beaux-Arts , un très bel apparte-
ment de 6 chambres, et 2 de 4
chambres, dont l'un au rez-de-
chaussée, conviendrait aussi com-
me bureau. S'adresser à M. Co-
lin, architecte, rue Pourtalès 10.

Tout de suite, aux Parcs, lo-
gement de 4 chambres, dépen-
dances et portion de Jardin. Prix
35 fr. par mois. S'adresser au
Bureau Henri Marthe, gérant,
Concert L/ c. j>.

Pai'f» : à louer dès maintenuni
ou pour époque à convenir , dans
iin ineulile de const ruction ré-
cenin . bol appartement «le
«i chambres et dépendances ,
avec eau , gaz , électricité. Jar-
din.

Etude Petitpierre et
Mot st, Kpancheur - . .

A louer à Clos Broche:
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité ,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchâtel.
—n—nMMMBaay mmsmmmmm. mm m—¦—»

CHAMBRES 
Belle .chambre meublée à louer.

Rue Coulon 10, rez-de-chausséé.
Chambre, électricité, piano, vue

sur le lac. Saint-Honoré 3, 3me.
Chambre avec ou sans pen-

sion. Evole 35 a, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée, élec-

tricité, à personne de toute mo-
ralité. ;—Demander l'adresse du
No 86 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' c. o.

Place pour un coucheur chez
Mme Aquilon, Moulins 3S.
Chambres meublées indépendan-
tes. Prix

^
réduits. Seyon 9 a, < .me.

Belle chambre à louer, avec
pension. Rue Pourtalès 11, ler.

Chambre et pension
prix modéré. S'adresser place
Purry 3, au ler étage: co.

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal 15, 3me. c. o.

Chambre meublée, 12 fr. par
mois, électricité. Parcs 31, Ame
à droite. 

Chambre et pension
dans bonne famille. — S'adresser
chez M. Perrin, Vieux-Châtel 27,
au 2me étage. c. o.

LOCAT. DIVERSES
A louer tout de suite ou à

convenir,

... café-res'aurant
avec un ou 2 logements, petit
rural, dépendances, etc. — Ecrire
sous H 2682 N à la S. A. Suisse
Publicité Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. 

BUREAUX
A louer, au centre de la ville,

premier étage aménagé spéciale-
ment pour bureaux, avec tout le
confort , pour tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
à la boulangerie-pâtisserie Léon
Wyss, rue de l'Hôpital. 

Local
situé à proximité de la place
du Marché (force motrice sur
place) disponible dès mainte-
nant, et
_*»«!_ -_/ _!» rue Fleury. à louer
«L/*» w «3 dès le i" janvier
1916. — Demander l'adresse du
n0 92 ! au bureau de la Feuillo
d'Avis. c.o

Belle

grande salie
est offerte comme local de so-
ciété. — S'adresser Brasserie du
Jura Neuchâtelois, Fahys 97.

A louer, pour le 24 Juin 1916,
un magasin composé de deux
pièces, au centre le la ville, rue
St-Honoré. S'adresser à M. Jules
Morel , Serre 3. c. o.
VAUSEYON : à louer écuries,
ateH nr, forge avec outillage. S'a-
dresser Etude O. Etter. notaire.

A louer

beau magasin
avec arrière-magasin, bien si-
tué, prix avantageux. A la môme
adresse

chambre meublée
au soleil. Avenue de la Gare 3,
au ler étage. 

LOCAL
à l'usage de magasin ou atelier,
à louer à la rue des Poteaux. —
S'adresser à C. Philippin, archi-
tecte, Pommier 12. c o.

.

Fabrique d'Automobiles
demande

Représentant
général I

Invalidenrïaiik? succursale de .Leipzig
^ 

H i '.546 I

AVIS
Toute demande d'adreaae d nat
annonce doit étro accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré '
ponte; sinon celle-ci sera ex-
?D pàdiée non attranchie. dû

, Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
A louer, pour tout de suite,

faubourg de l'Hôpital 19 bis, lo-
gement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, électricité. Prix :
31 francs. c o.

Sans jolie villa
à la route de la Côte, apparte-
ment de 6 chambres avec dé-
pendances et jardin à louer,
pour époque à convenir. S'adres-
ser pour visiter à M. Fd. Hart-
mann, ingénieur C. F. F., bureau,
aux Sablons.

A LOUER
pour le 24 juin 1916 ou plus tôt
si on le désire, rue de la Serre 4,
une bel appartement de six piè-
ces et dépendances, avec part au
Jardin. S'adresser à M. Jules Mo-
rel, rue de la Serre 3. c. o.

A LOUER
pour 24 juin 1916, le 3me étage
de la maison neuve faubourg du
Lac 17, bien situé au soleil, con-
fort moderne.

S'adresser au magasin fau-
bourg du Lac 17. 

A louer, pour le 24 Juin 1916,
au faubourg du Crêt, un loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 770 fr.. —
S'adresser à l'Etude Alph. et.An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel. 

A louer à la rue Purry, dès
maintenant ou pour époque à
convenir, un petit logement, com-
plètement remis à neuf , de 4
chambres et dépendances. Eau,
gaz, électricité. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchâtel.

ï o/oc/êf ë
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A louer poux le 2 mars 1916,

joli logement
ile 3 chambres, cuisine, galetas,
chambre haute et cave.

Pour renseignements, s'adres-
ser au gérant de la Société Coo-
pérative de consommation, Sa-
blons 19. 

A LOUER
pour le 24 juin' 1916, au centre de
îa ville, appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, gaz et électricité. S'adres-
ser Bureau Robert Legler, rue
Saint-Honoré 3. _̂_

PESEUX
A louer, tout de suite ou épo-

Ïue à convenir, beau logement*
chambres, confort moderne,

jardin, proximité gare et tram.
S'adresser à M. J. Guala, Pas-
sage Meuron 2, Neuchâtel.

A louer, à la rue du Musée,
pour le 24 juin 1916, un appar-
tement de 5 chambres et dépen-
dances. Prix annuel , 1300 fr. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel.

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre

DU époque à convenir, à proxi-
mité de la station des tramways,
un très beau logement de huit
chambres, toutes dépendances,
chambre de bains, buanderie et
chambre de repassage, chauffage
central , eau, gaz, électricité, ver-
ger et arbres fruitiers.

S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat , rue St-Hono-
ré 7, Neuchâtel. c. o.

24 JUIN 1916
on époque à convenir,
à louer rue du Concert
n° 6, bel appartement
de 5 chambres, cuisine
et dépendances.

' S'adresser au Bureau de C. E
Bovet, rue du Musée 4. c.o.

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, près de la
gare, Fahys 33, dans maison d'or-
dre, joli appartement remis tout
à neuf , 3 belles chambres et dé-
pendances, terrasse, jardin, lessl-
verie, gaz, électricité. S'adresser
même maison au magasin, co.

Pour " le 24 juin 1916, à Bel-Air
No 15, beau logement de 5 cham-
bres et dépendances. Etude Bon-
jour et Piaget, notaires et avo-
cat. 

Bel appartement au soleil , gaz,
électricité

^
Pourtalès 3, 2me. 

Tout de suite ou pour époque à
convenir, dans maison rue Pour-
talès, beau logement de 4 cham-
bres et dépendances. Etude Bon-
jour et Piaget, notaires et avocat.

Corcelles
• A louer dans maison moderne,
à des personnes tranquilles, un
beau pignon de 4 chambres, dont
2 ne sont pas mansardées, cui-
sine, cave, bûcher, eau comprise,
part de jardin potager, vue im-
prenable, pour le prix de 430 fr.
S'adresser à Fritz Calame, entre-
preneur, Corcelles. c. o.

Port Roulant, à remettre, pour
le 24 juin prochain, dans maison
d'ordre, bel appartement de 4
chambres et dépendances, avec
confort moderne. — Etude Petit-
pierre et Hotz. Epancheurs S.

A louer dès maintenant
Mans une villaaux abords
de la ville, logement mo-
derne de5 chambres, vé-
randa, jardin, situation
magnifique, prix ÎOOO
francs. S'adresser Etude
Favre et _ .  o'vuel , notai-
res, Basssin il.

Etoile A.-N. Branen , notaire
Hôpital 7

A loner dès 24 juin , 24 mars
et à convenir :

1 chambre, HOpltal.
7 à 8 chambres, jardin, terrasse

Beaux-Arts et Evole.
5-6 chambres , jardin. Sablons, fau-

bourg gare, Vieux-Châtel , Ecluse,
Cité de l'Ouest.

4 chambres. Faubourg Ga-e , Sa-
blons, Evole, Les Ora.zes, Pe-
seux, Moulins.

3 chambres. Evole , Trois-Portes,
Quai Ph. Suchard, Oratoire , Hô-
pital, Moulins , Tertre , ruelle Bre-
ton, Vallon de l'Ermitage.

2 chambres. Tro,s-Por tes , Temple-
Neuf , Tertre , Fausses-Brayes ,
Ecluse, Gibraltar, Château, Mou-
lins

I chambre et cuisine. Pommier,
rue Fleury, Moulins.

HUE DU SEYON, poux St-Jean,
beau logement de 6 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Beaux-Art* : àremetire pour
le 24 I U I U  prochain , appartement
de 5 chambres .et dépendances.
Prix avantageux. J-.tu .le
Fet-tpierre et Hotz

COTE 47: beau logement de
3 chambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 
COTE 66 : beau logement de 5
chambres, véranda, jardin. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

^Rue de l'Hôpital, dans immeu-
ble moderne, 3 chambres et dé-
pendances, salle de bains.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

li-vole
Appartements de 3 et 4 cham-

bres, confort moderne, vue sur
le lac. S'adresser au ler étage,
faubourg de l'Hôpital 13. c o.

PARCS 128 : logements de 3
chambres, cuisine et jardin. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

Une Jhonis Favre, * cham-
bres et dépendances , balcon.
Prix : 650 fr. Extrade Petit-
pierre & Hotz, notaires el
avorat.

Fahys, 3 et 4 chambres et
dépendances dans immeobles
ne m ts. Confort modem u, ehant-
fage central. Etude Petit-
pierre & Hotz , -.pancheurs 8.

Vauseyon, _ chambres et dé-
pendances. jardin. Prix ti 'd fr.
par mois. Ftnde Petitpierre
& Hotz, Epancheurs 8.

A louer, pour le 24 juin 1916,
ou plus tôt si on le désire, un

appartement de 6 pièces
chambre de bonne, chambre de.
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Lûscher,
faubourg de l'Hôpital., c. o.

Place des Halles, 3 cham-
bres et dépendances. 'Prix
avantageux. Etnde Petit-
pierre &. Hotz, notaires et
avocat.

A louer, au Petit-Catéchisme 8,
dans maison neuve, appàrte- .
ments de 3 chambres et dépen-
dances. Confort moderne, jardin,
belle situation. S'adresser dans
la maison. 

Ippaitent conlortahle
2' ou 4 chambres, meublées ou
non, cuisine, belle situation, so-
leil , gaz, électricité , à louer tout
de suite ou selon désir. Prix rai-
sonnable. — Offres par écrit sous
D. V. 81 au bureau de la Feuille
d'Avis. j;

â LOUES
Parcs 45, pour le 24 mars 1916 ou
plus tôt, logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, véranda,
gaz, électricité. S'adresser rez-
de-chaussée gauche. . -

A LOUER
pour tout de suite, villa
de il chambres, confort
moderne ; conviendrait
pour pensionnat. S'adr.
Etude Favre et Goguel,
Bassin 14. 

A louer tout de suite ou pour
le 24 juin 1916, Orangerie 8,

appartement moderne
de 6 chambres et nombreuses dé-
pendances, belle situation, chauf-
fugeC' 'titrai chambreilehains . eic
S'adresser Orangerie 8, 1er étage.

EVOLE
A louer pour le 24 décembre

ou époque à convenir, apparte-
ment de 6 pièces et dépendances.
Chauffage central , électricité.
Vue splendide. S'adresser Etude
Jacottet.

À louer des mainieint
rue Purry. logement de
5 chambres. Prix 780 fr.

«'adresser Etude Favre
et Soguel. Bassin 14.
Rue des Moulins
A louer comme

Laiterie
ou autre usage un magasin re-
mis à neuf, cave attenante, avec
eau. Même adresse, logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Pour renseignements s'a-
dresser Boine 12, au ler étag. co

A loner lès m .Menant "
rue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etude Favre et Soguel ,
Bassin 14. 

A louer, pour St-Jean 1916, en-
tre Neuchâtel et Serrières, bel
appartement, 4 chambres, cham-
bre de bains, terrasse, balcon et
j rdin. Pour renseignements s'a-
dresser au magasin Knecht, rue

I du Seyon.

| EVOLE : forge avec atelier et re-
mise à louer. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.
r»ftrt _i _ *i_MB-.̂ 3'_./ l̂ a)nt&*aMBa«BiaMMctti l .i» man

OFFRES
gonne cuisinière

cherche place dans petit ménage
soigné ou auprès de dame seule.
Certificats et références de ler
ordre. Adresser offres sous chif-
fre Ne 7655 Y à la Soc. An. Snl .se
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Berne.

PLACES
On demande, pour tout de sui-

te, dans petite famille du Val-
de-Travers, une

bonne domestique
connaissant la cuisine ainsi que
tous les travaux d'un intérieur
soigné. Demander l'adresse du
No 84 au bureau de la Feuille
d'Avis. • _

On cherche, pour le 3 Janvier,
une

borne domestique
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à Mme
H. Spinner, prof., Chanet S, Vau-
seyon, Neuchâtel. 

On cherche, pour une bonne
famille, à Emmenbrûcke,

une volontaire
pour aider au ménage. Elle re-
cevrait des leçons d'allemand.
Adresser offres case postale 3608,
à

 ̂
Emmenbrûcke (Ct. Lucerne).
On cherche une

j SUNE P1UC
honnête, de 17 à 18 ans, pour
aider au* travaux d'un ménage.
S'adresser à Mme Bey, Kappeler-
hof 781, Baden (Argovie).

-'(mm. de chambre
connaissant le service et sachant
très bien coudre (lingerie et rac-
commodages), est demandée dans
grande ménage pour le 15 Jan-
vier. Adresser offres : écrites |et
certificats sous A. S. 79 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. . . , , .

EMPLOIS DIVERS
On demande

Ions remon 'enrs
pour grandes pièces cylindres,
finissages et échappements. —•
S'adresser à Peseux, Carrels 10.

On demande un bon

domesti que charretier
S'adresser chez Ducry, voiturier,
Vauseyon. '

Jeune commerçant, zélé, Suisse
allemand, sachant passablement
le français et l'anglais,

cherck place
comme aide-comptable, corres-
pondant ou employé de bureau.
Prière d'adresser les offres écri-
tes sous chiffre C. P. 85 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Une personne de confiance se
recommande comme releveuse
ou soins à donner. Bonnes réfé-

I rences. S'adresser à Mme Ro-
bert, garde, à Bôle, ou chez Mme
Duvoisin, Vieux-Châtel 27, en
ville.

On cherche tout de suite pour

Jeune homme
de 20 ans, fort et robuste, bien
recommandé, occupation quel-
conque dans industrie ou mai-
son de commerce. A même aussi
de faire travaux de bureau. Pos-
sède permis de chauffeur. Pré-
tentions modestes. — Adresser
Offres par écrit sous J. H, 43 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o,

VOLONTAIRE
Suisse allemand, 19 ans, ayant
suivi durant 6 mois une école
de commerce et travaillé pen-
dant 1 an % dans une maison
d'expédition, cherche à se placer
dans un commerce pour appren-
dre la langue. — Offres écrite!
Carte de poste restante No 62,
Neuchâtel.

I 

Ancienne et importante

Fabrique d'automobiles I
bien Introduite, d'une très grande puissance de production, cherche
pour ce rayon un

Représentant général I

I 

actif , possédant capitaux et connaissant bien la branche, qui se chargerait, contre provi-
sion, du placement de ses marques de premier ordre , mais exploiterait le commerce
pour son propre compte. Vente de

Voitures automobiles, petits camions de livraison , camions 1
Trains de camions, omnibus, automobiles ambulantes , etc. I

de toutes forces et exécutions, dont le placement après la guerre sera, suivant la forte !,:
demande qu 'on prévoit , très important. ff

Seuls les postulants sérieux sont priés d'envoyer leur adresse sous c Autover-
tretung» à «IN VALIDEEDANK> . succursale de LEIPZIG. H 14 ,546.
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Chapelle des Terreawy
Mardi 21 décembre, à 8 h. 1/4 du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. Augsbourger

Ëiiisii Harmonie des Saintes Ecritures
Entrée gratuite -:• Invitation cordiale

1 tSEI^̂ M supérieur!
"" _______ - !__ -_ BuMilTIl ** font autre \

contre Rhumes , Toux, Catarrhes, Bronchites , etc.
. lfr. 50. Pharmacie BUR! . AND , Lausanne et toutes pharmacies

l_!j___- -_Ul-J__J__JL_JU

ITAPIS ET LUISE
Œ. Spécialité de la maison E

IsPICHIOER «SfeC"iI tu 1 ¦

H 6, Place d'Armes 6, Neucliâtel E
El *

W Transports (mi - lires - Fabrique _e Cercueils - Incinérations ||
Téléphone ï !I|gOTff]|%| NEUCHATEL ||1 - -108 - L Wj"! iOIlui - Seyon 19 - ¦

Chêne Sapin
Seul dépositaire nos cercueils Tachyphases I j

g autorises par le Conaeil le nérai et recûtnmuudés par 1 s
I les sommité - médicales.

FABRICATION NEUCHATELOISE j

A vendre, faute d'emploi,

1 couleuse
avec fond en cuivre. Demander
l'adresse du No 87 au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

iËifi à ëè
Les mei lleures marpes

de fr. 75.-, 80.-, 90-,
100.-, 110.- à  240.-

Prix normaux. Ce ne sont
pa* des occasions

Bon f'inclionnement parant!,
raêuia pour Ja meilleur marché.

Magasin A. PERREGAUX
MAIRE&O , suce

La plus ancienne maison du can-
ton pour lus machines à coudre.

A vendre une

jeune vache
prête au veau et

une génisse
de 10 à 11 mois. — S'adresser à
Alcide Borel, Valangin. 

A vendre

un canapé
parisien en très bon état. — S'a-
dresser Sablons 28, 2me. 

Zither
à vendre, faute d'emploi. Prix :
40 fr. Place des Halles 5, Sme.

A vendre, à partir du ler jan-
vier, 100 à 150 litres de

lait
par jour. S'adresser à la laiterie
Emile Schweizer fils, Rochefort.

Cibleras
A vendre superbes jeunes fox-

terriers, ainsi que bassets pure
race. — S'adresser La Joliette,
Parcs 63. Téléphone 390. 

A vendre d'occasion un beau

piano noir
en parfait état, bonne marque
française, ainsi qu'une table à
rallonges, bois chêne. S'adresser
atelier d'ébénisterie . ruelle Du
Peyrou.

AVIS D1VFRS
___—. _ ™*.

of oaéf ë
sdcoopér&fj t 'ê ère <»

ioiïSommaÊon)
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Capital : Fr. 118,540.—
Réscne: i 134.099.—

Tentes en 19H .
1,4L!»7,&20 fr«.

Tous tes bénéfices sont répar-
tis aus acheteurs.

Conditions d'admission I
Souscrire à :

au moins uno part de capital dé
10 fr. portant intérêt _. 4 _ _  %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 te

Dès cnie ie souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs.

AVIS liÉQICAUX
eocoos©©--©©«©©©«oase»»

DEI-I1. SÉI-
de retour

__•>•••••< -> ->•« _ . _>»•—»»••

Remerciements

#¦ ¦»

Le bureau de la Feuille d 'Jtvtt
de 'Neucbâtel , rue du Temple»
Neuf , I , est ouvert de 7 heures
è miJi er de 2 â 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnement».

-̂ -—,.—,—,..¦,._„ mm i '  "i n«i «I M

|| Librairie générale !¦ Delactaux î Hiestié S. Â. >
Rue de i'Hôp tai , 4, Neuchâtel

I Nouveautés :
Histoire.militaire de la Suisse,

lin souscripiion . . 12. —
Notre armée. Texte du

col. Audeoud, riches
ill. en coul., par Kric
de COULON . En sous-
cription 20. —

OéàHDON , H. L'Arme au
! pied. Kécit mi itaire 3.50
; Gos, Oh. C oquis de fron-

tière . 19 .4-15 . . . 3.50 :
Alpes bernoises. 4», ill.

en phutotypie. . . 30. — 1
Rappel :

JACKY , Ed. L'occupation
des frontières suisses '
e .  1870-71. Beau vol.,
gr. 8°, rich. iii , broc. 10 —

relié 12. —
NAEF, Henri. Fils de

leur sol. Récits min-
utaires 2.50

QUINGHE , Bug. A l'abri
de la tempête. Mouili -

I

sation 1914 . . . 2.50 1
Pour les . petits :

(Garçons et filles 7 a 12 ans)
Collection « Pâquerette »

Histoires de ma tante.
| iMalfredai . . . . 3.50
| Nouvelles histoires de ma-

man. (M m« Piccard) . 3 50 1
I Aveniures du prince Co-
I colet. (Hautosource) .  3.50

I 

Josette et Francine. (Y. i
Brémond) •". . . . 3.50 II

m'immmmmmmmssssssWimiômii mm K̂mm» ™

Vieille laine tricotée
est achetée à très bon prix par M.
0. Meyrat, Neubourg 5, Neuchâtel.

o Vieilles laines
J'offre fr. 3.—

; un prix nnique pour n'importe quelle laine tricotée :
i vieux bas, chaussettes, tricots.

C'est §iO, Mue des K ilins
Victor Krâh«.ilDùhl.

s\ms\m\\\\\mmmmmWmmmm\%\\\sWmms\\W^mÊÊsssm  ̂ M-__--__ -___ -_ fc _-l ¦—y a „ „. 

î- fi VENDRE ¦

CIDRE de pommes et de poires
boisson saine et très agréable est offert par

La Cidrerie de Guin
'tifj mndp z le en'.- . - . '.uia.it. Il  :>0y7 F

un nureau ae ta ville demande

un bon comptable
Ecrire à B. C. 83 au bureau de

la Feuille d'Avis. 
Une jeune fille ayant fait un

apprentissage de 2 ans % dans
nu bureau

cherche place analogue. A la
n\ême adresse une

bonne l' . pai . cnse
deipande encore quelques Jour-
f-fes. — Demander l'adresse du
Nfo 71 au bureau de la Feuille
d'Avis.
wi« nssswammmmmimmmmmammimmmmmm

PERDUS
Perdu une

broche
argent, forme lyre. La rapporter,
contre récompense, Parcs 2 a,
rez-de-chaussée.

p»mj,nr«-, g acheter
un demande a acneter

potager à gaz
-ivec four. Adresser offres à M.
G. C. lS-fl, Poste restante.

Li. Ii*
Etoffe ef ifrap laine
sont achetée au plus haut prix
par Mme Meyrat-Baudin, rue St-
Honoré 18, 1er. 

J'achète la

vieille laine
tricotée propre, à

I 3 fr. £0 le kilo
Drap en grosse laine, 30 cent, le
kilo, drap en fine laine, 60 cent,
le kilo. — Mme Suter, rue des
Chavannes 14, Café Neuch&te-
,Ws_ '• .' .' ¦. ._ . .. .
« On demande & acheter d'occa-
sion un bon

accordéon
chromatique à 4 rangées de tou-
ches et de basses. S'adresser à
R. W., Crêt Taconnet 26, Neuchâ-
tel. c. o.

Un amateur demande à ache-
ter du

vieux papier
à écrire, blanc, non ligné, soit en
feuille, soit k défaut relié. De-
mander l'adresse du No 78 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ïili laiiT
sont achetées au comptant. Lai-
nes tricotées, le kg. 8 fr. 20. Mé-
rinos et flanelle, le kg, 1 fr. 20.
Ernest Kaufmann, à Nidau, près
Bienne. Téléphone 8.78. H1545U

Le msîllenr déj euner—
nourrissant .
for i i t iant  .

! agréable — 
Flocons d'avoine— 
fr. 0.45 la livre .-
Porridge extra 
fr. U.MJ ia livre ———____

—Zimmermann S. A.

Aux Horlogers
A vendre un bon régulateur de

comptoir.
Même adresse : une grande

table ronde empire, un soufflet
de poussette et une chaise d'en-
fant, sur roues. S'adresser Ernest
Delachaux, facteur postal , Bou-
dry

 ̂

Â la Ménagère
2, Place Pnrry, 2

BROSSES MÉNAGÈRES
en tous genres

DËCaOTTOIRE S
Paille de fer

et Encaustique

Chaque acheteur pour la
somme de f r.  S. - , 8.— et
12.— , reçoit une brosse à
habi ts. 
— i 

¦ - ¦ 
i ¦ i

Vacherins 
de la Vallée de Joux
à i franc la livre ——-————
par boîtes entières 
rie 1 et 3 kgs. environ . 

Zimmermann S. A.

LES TRAVAUX
du mécanicien
Volume petit ln-4°, avec nom-

breuses illustrations et dessins
explicatifs, par Ch. HOURIET.

Cadeau d'étrennes tout désigné
pour apprentis et ouvriers mé-
caniciens, comme pour toute
personne s'intéressant à la mé-
canique.

Prix : 9 fr., relié.

EH vente à la Papeterie H. BISSÂT
Faubourg de l'Hôpital S

mm M̂ ŷ &mm

Monsieur Alexandre B
S KIMPFLIN et ïamil le -, à 1/
B Beva ix, remercient sincè ' t)
j l  r iment toutn les person- |.
I «es qui leur ont temoiqné I*
J tant dr s y m p a t h i e , pendant H
] les j ours de grande épreuve h
i qu ils viennent de traver- li

j | Bevaix , 20 décembre 1915. Ii
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Adapté de l'anglais par E -Pierre Luguefc

— Ne pleurez pas, dit-il, je vourdrak voir un
moyen de sortir de peine, mais...

— Mais c'est ma faute ! sanglota-t-elle, phy-
siquement et moralement exténuée.

La tension des dernières semaines avait eu
taison de ses nerfs.

— Je suis punie pour mon péché... punie...
comme je le mérite.

Elle se dégagea, tout en parlant, de l'étreinte
de son mari ; cette caresse provoquait dans tout
Bon être de tels frissons de bonheur, qu'elle n'o-
eait la prolonger dans la crainte de ne pouvoir
résister au désir rie se jeter dans ses bras, et de
sangloter tout son amour et toute sa misère sur
ea poitrine.

— Je mérite tout, continua-t-elle en bâte en
se reculant davantage, mais je crois que je ferai
mieux de m'éloigner pour quelque temps... j e ne
pourrai plus supporter cette situation si je reste
ici. Si je pouvais partir... peut-être reviendrais-
je plus... plus raisonnable... je ne peux plus î

— Mais où iriez-vous î demanda Reginald,
envisageant la question à un point de vue pra-
tique. Mon père et ma mère ne s'étonneraient-
ils pas si vous partiez seule ?

— Je n'y peux rien , dit-elle avec lassitude, il

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ftyauut un traité avec la Société des Gêna de Lettres.

faut que je parte... Rester ici me rendra folle !...
J'ai fait mou malheur, je le sais ; je sais aussi
que je dois en supporter les conséquences... lais-
sez-moi m'en aller. Je vous en supplie, Reginald ,
laissez-moi partir !

Les yeux noyés de larmes, Alison regardait
son mari aveo supplication , et , derrière cette
supplicat ion , ae devinait une autre chose qui ac-
céléra le pouls -au jeune homme. Les mots dits
après l'enquête lui revinrent à l'esprit avec une
force nouvelle :

«. Ce n'était pas do l'art , je voulais dire... »
Son cœur battit plus vite en entendant son

nom tomber des lèvres de la jeune femme avec
une émotion si intense.

—¦ "Vous partirez si vous le désirez,dit-il d'une
voix où Une note de tendresse, inconnue jus-
qu'ici, arrêta l'attention d'Alison , seulement, di-
tes-moi où vous voulez aller.

— J'aimerais retourner à Londres . Peut-être
le bruit, l'animation , la bataill e de la vie , me fe-
ront-ils oublier...

— Oublier quoi ?
Il _ e rapprocha , l'inflexio n tendr e persistant

dans sa voix.
— Que voulez-vous oublier ?
Le sang allait et venait sur le visage de la

jeune fille, en ondes rapides. La douceur nou-
velle de cette voix , douceur dangereuse, accélé-
rait son san _t et faisait battre son cceu/r à, l'étouf-
fer.

— Je veux oublier que j'ai été folle ! répon-
dit-elle, oublier toutes les erreurs... pis que des
erreurs... que j'ai commises... et recommencer.

— Pourquoi avez-vous été folle ? insista Re-
ginald, les yeux toujours fixés sur le visage
rougissant, et trouvant agréable de voir ces cou-
leurs fugitives et l'ombre des paupières bais-
sées sur les joues délicatement rosées, dont il re-
marqua pour la première fois la délicatesse et la

beauté, d'admirer la courbe exquise des lèvres.
Les lèvres... elles d evaient être plus que plai-

santes à...
Reginald rougit.
— Pourquoi avez-vous été foll e ? demanda-t-il

d'une voix altérée , si près d'elle maintenant que
son bras touchait celui do sa femme.

— Parce que... parce;.que...
La voix trembla et mourut ; puis, après un si-

lence, Alison s'écria - ĵëc exaltation :
— Je vous en prie, faissez-moi partir , je me

sens perdue , jo veux me ' retrouver... j 'ai besoin
de reprendre mon équilibfe... j' ai besoin...

—¦ Vons partirez à une condition;..
La voix de Reginald, très calme , contenait en-

core la même note nouvelle et puissante.
— A une condition ! répéta-t-i l .
— Quelle condition ?
Pendant une seconde, la jeuuè fillo leva les

yeux, mais les baissa vivement dès que son re-
gard rencontra celui de son mari.

— A la condition... que vous reveniez bientôt ,
murmUra-t-il, tandis que sa main cherchait la
¦sienne.

XXII

Regent's Parle, par un après-midi d'avril , peut
ne pas inspirer autant que la campagne ; néan-
moins, il possède un charme propre ; et, après
tout , un site plaî t ou déplaît , suivant le point de
vue auquel on se place. En ce jour , Alïson M&t-
cal fe eut la conviction que le Paradis ot Re-
gent's Park avaient une grande aff ini té , mais
les circonstances justifiaient pleinement cette
opinion.

Elle habitait à Londres, depuis un mois, un
confortable appartement meublé ; mois qu 'elle
avait passé en grande partie à arpenter lea rues
et les parcs, essayant, comme elle se l'était pro-
mis1, d«> rétablir l'équilibre de eon esprit, et de se

retrouver elle-même.
Les vieillards avaient consenti à «e séparer

d'elle quand Reginald leur eut expliqué que sa
femme avait besoin de changer d'air et qu 'elle se
proposait d'aller passer quelque temps à Lon-
dres pour secouer les effets de tout co qu'elle
avait eu à supporter au moment de la mort
d'Harold, ct après.

— Elle sera mieux seule , avait dit le jeuno
homme à sa môro devant son désir de le voir ac-
compagner la jeune femme. Elle a été boulever-
sée dernièrement ; mon retour inattendu , la mort
d'Harold , les épreuves par lesquelles elle a dû
passer ont eu raison de ses nerfs... Elle " sera
mieux seule.

—- Et vous ne croyez pas qu'elle se remettrait
ici , avec le temps ?... J'ai remarqué que la chère
enfant n 'est plus la même, depuis quelques mois,
en réalité depuis la mort d'Harold, mais j'espé-
rais que... votro affection ct la nôtre remet-
tra ient les choses.

Los yeux de _ _ __ _ _ _ Metcalfe interrogeaient ar-
demment le jeune homme, mais Reg était sur
ses gardes ; ni un frémissement des paupières,
ni un mouvement involontai re ne montra qu 'il
comprenait la raison 'de la perplexité suppliante
de sa mère.

— Je ne doute pas quo tout ne s'arrange, ré-
pondit-il fermement. Elle... Rose... n'est plus
elle-même, comme vous lo disiez fort bien , de-
puis longtemps, et j 'en suis venu à la conviction
qu 'elle ost sage en voulant partir seule. C'est
pourquoi je ne m'y suis pas opposé. Je suis sûr
que vous ne vous y opposerez pas non plus.

Après cette conversation , aucune objection
n'avait été faite aux plans d'Alison et, depuis
un mois, ello étaib à Londres, partageant son
temps entre la lecture de nombreux livres et de
longues promenades dans toutes les parties de la
métropole. ^

Sans aucun doute, elle s'était bien trouvée du
changement, mais, avec le doux mois d'avril, le
mal du pays, du home, pesait de jour en jour
plus lourd sur son cœur, et , avec ce mal, un dé-
sir presque insurmontable parfois de revoir le
visage de son mari , d'entendre le son de sa voix.

— Folle... pauvre folle stupide ! se murmu-
rait-elle en parcourant lentement un chemin'
écarté de Regent's Park, par un après-midi en-
soleillé. Qu 'est-il besoin de penser à un être/ qui
hait ta vue même ? Comprends une fois pour
toutes qu'il ne peut jamais être pour toi rien de
plus qu'un ami bienveillant... prends ta vie
comme tu l'as faite, ne sois ni folle ni lâche !

Tout en soliloquant, elle s'approcha de la ba-
lustrade et regarda le lac qui chatoyait au delà'
d'une pelouse de gazon court. Le soleil tombant
sur les vaguelettes miroitantes faisait du lac
un véritable tapis d'argent encadré d'une cein-
ture d'un vert changeant ; car les verts tendres
du printemps teintaient le gazon , voilaient les
buissons penchés sur l'eau, estompaient les or-
mes d'un vert doux qui se détachait sur le ciel
pâle. Les oiseaux tournoyaient sur l'eau étince-
lante , pépiant , caquetant , chantant le printemps
de leurs voix multiples et variées. Dans les char-
milles les grives fêtaient de tout leur cœur lef
soleil d'avril, et dans le bavardage dos moineaux
se distinguaient des notes de gaîté spontanée.

Sur les pentes gazonnées, des .narcisses blancs
au cœur orange offraient leur tête gracieuse à
la brise ; leur parfu m montait au cerveau d'Ali-
son et accélérait les battements de son coeur.
Tous les désirs refoulés semblaient s'exhaler dan»
les bruits, dans les senteurs de cet après-midi en-
soleillé... un petit sanglot monta à sa gorge, ses
yeux se mouillèrent dc larmes.

(A suivre.)
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les opérations de guerre
|(De M_ Feyler, dans le < Joui-nal de Genève >)

Conclnsion sur la composition des fronts

En eux-mêmes, les détails relatifs à la corapo-
aition des fronts peuvent paraître d'un médiocre
intérêt au lecteur non militaire, tandis que le
lecteur militaire les trouvera insuffisamment
complets pour autoriser des conclusions abso-
lues.

Il ¦€__ est une , toutefois,, d'un caractère géné-
ral, que les faits 'semblent justifier. Les réac-
tions d'un front sur l'autre, après avoir été à peu
près nulles en 1914 et limitées pendant les pre-
miers mois de 1915, sont devenues fréquentes et
vont se multipliant. De plus en plus, pour la
.formation d'un front nouveau ou la consolida-
i-ion des anciennes lignes, l'état-major impérial
retire des éléments d'un autre front.

Il faut ra-pprocher cette circonstance cle celle
Examinée dans les chroniques du commencement
Ide novembre sur le système stratégique des Al-
lemands, ainsi que des conditions de leur roa-
inœuvre générale de guerre. Celle-ci — on l'a lon-
guement exposé au début des hostilités — est ce
¦que Ja stratégie appelle une manœuvre sur la li-
jgne intérieure. Cette opération est celle d'une ar-
baée qui, d'une position centrale, attaque ou se
Idéfend contre des années ' venant de directions
excentriques. L'Allemagne constituant une vaste
(place d'armes centrale, entre les Russes à l'est
et lest alliés., à l'ouest, dirige, .ses efforts, simul-
Jtanés ou successifs, dans les deux directions op-
posées.

Qu'on se rappelle l'ordre de Napoléon à Ney,
4e 16 juin 1815 : « J'ai adopté comme principe
(général , pendant cette campagne, de diviser mon
fermée en deux ailes et une réserve... La garde
[formera la réserve, et je m© porterai BUT l'une
ou l'autre aile, selon les circonstances ».
jo Au début de la' guerre actuelle, l'armée alle-
imande a appliqué oe que Napoléon appela le
(principe général de sa campagne des Pas^s-Bas.
Dirigeant son effort principai: vers l'ouest d'a-

bord , et un effort secondaire vers l'est, où les
Autrichiens jouaient le rôle en vue, elle forma
à l'intérieur une réserve prête à se porter sur
l'une ou l'autre aile selon les circonstances.

Cette masse centrale fut constituée, en ma-
jeure partie, par les cadres que l'on a appelés
de _ seconde réserve r,. ces corps d'armée en sup-
plément qui composèrent l'armée des Flandres,
et, sur le front russe, les premiers renforts en-
voyés au maréchal de Hindenburg. Après quoi,
la masse centrale approchant de l'épuisement,
l'état-major impérial, pour étendre ses lignes,
les amincit comme on l'a expliqué ; il forma de
nouvelles unités .de manœuvre am moyen de pré-
lèvements effectués sur celle de front, enlevant
leur quatrième régiment aux divisions pour ob-
tenir un plus grand nombre de ces unités, mais
à trois régiments.

Aussi longtemps - que la masse centrale ori-
ginaire, indirectement reconstituée par l'expé-
dient de l'amincissement des lignes, suffit à sa

Front occidental : Troupes allemandes de skieurs dans les Vosges

mission de réserve, les transferts d'un front à
l'autre furent évités ou restèrent dés exceptions.
Si ces exceptions se multiplient aujourd'hui ,
c'est qu'une troisième phase s'est ouverte, carac-
térisée par un nouvel épuisement de la masse
centrale. A défaut d'unités disponibles à l'inté-
rieur, l'état-major impérial est maintenant con-
traint  de profiter des circonstances ' favorables
de la lutte — redressement d'un front , période
de reconstitution d'un adversaire, — de prélever
des unités de manœuvre sur les armées momen-
tanément en excédent au bénéfice des armées en
déficit. C'est ainsi qu'a été rendu nécessaire le
va-et-vient de divisions mentionné par les récen-
tes chroniques : la garde et le lOme corps d'ar-
mée transférés du front d'occident au front d'o-
rient pour l'offensive de Pologne ; des divisions
austro-hongroises transférées de Galicie dans les
Alpes poiiï la constitution des armées du Frioul
et du Tyrol; la 6me division, transportée de
France en Serbie, tandis que douze divisions re-

passaient de Russie en France, que deux autres
partaient pour les Balkans, que deux austro-
hongroises s'y rendaient aussi , venant du Tyrol ,
et que, finalement, les seuls éléments provenant
encore de la masse centrale n'étaient plus que
quelques éléments de landsturm autrichien.

Tels paraissent être les faits et la conclusion
à tirer à l'heure présente de l'étud e des fronts et
de leurs réactions réciproques apparentes. A ti-
rer à l'heure présente, disons-nous, car elle n'en-
gage pas l'avenir d'une façon absolue. On vient
de discerner trois phases dans la manœuvre aus-
tro-allemande snr la ligne intérieure : celle de
la réserve centrale initiale ; la seconde , qui a été
celle de cette réserve épuisée et reconstituée, in-
directement, par l'amincissement des lignes ;
enfin la phase actuelle de la réserve centrale une
deuxième fois épuisée, et de l'alimentation di-
recte des fronts les uns par les autres. Mais le
lecteur se rappellera que les chroniques ont ad-
mis qu 'indépendamment dc l'expédient des fem-
mes remplaçant les hommes dans les services ad-
ministratifs, ainsi que des ressources offertes
par les demi-vieil'laii'ds, une alimentation des ef-
fectifs de guerre resterait possible jusque dans
le courant du printemps 1916. La question peut
donc se poser si la troisième phase actuelle est
la dernière, ou si nous verrons une quatrième
phase, celle d'une troisième reconstitution de la
réserve centrale à l'aide des disponibilités res-
tantes. Celles-ci sont représentées surtout" par la
classe de 1916 à envoj -er au fr ont, et la classe de
1917 à lever. L'état-major " peut aussi , tenir
compte des blessés légers gnrdés après guérison,
et, plus ou moins, du résultat de la dernière re-
vision sanitaire, qui a retenu tout ce qui était
encore à peu près valide.

La manœuvre sur la ligne intérieure revêtirait
alors la form e suivante. L'état-major renoncerait
à une réalimentation complète des unités sur les
fronts qu'il considérerait comme secondaires ou
subsidiaires, c'est-à-dire les fronts défensifs, et
la masse de réserve ne servirait plus qu 'à l'ali-
mentation de celles 'des armées qui chercheraient
encore une fois l'effort décisif , c'est-à-dire l'ef-
fort de destruction de l'adversaire.

"¦"" ¦"™"̂"" 21 XII 15 *
- Il va sans dire que cette combinaison relève-
rait de la catégorie des expédients, puisqu'elle
reposerait sur un consentement à l'anémie d'une
partie de l'armée. Mai s, de toute façon et, sauf
appoint d'Orientaux, l'armée austro-allemande
doit tomber peu à peu dans le régime des expé-
dients. C'est une conséquence inévitable de la
multiplication et de l'extension indéfinies de ses
fronts. F. F.

LIBRAIRIE
L'Arme au pied, par Henry Chardon. — Lau-

sanne, Payot et Cie.
•Un' des meilleurs livres publiés depuis 1&

guerre, et les personnes qui l'ont lu alors qu 'il
paraissait dans plusieurs livraisons de la c Bi-
bliothèque universelle » ne nous démentiront
;pas. •¦•

^Beaucoup d'observation , pas mal d'humour , le
sens dramatique, un sentiment très national ,
l'auteur a tout cela. L'on croit assister à la garde
de nos frontières et vivre avec nos soldats les
grandes heures de la longue faction dont ils par-
leront à leu rs enfants et, dans les jours où l'on
aime à revenir au passé, à leurs petits-enfants.

Le lieutenant de Charpentier, revenu de Paris ,
le sergent bernois Schneider, le caporal Besu-
chet, des fusiliers vaudois, genevois et tessinois,
tels sont les acteurs de ce drame : c'est la Suisse
en raccs>nTC.i.-Il fa ait .la voir à j 'œuvre et,, pour
cela , se dépêcher, de mettre « L'Anne au pied >
dans sa bibliothèque ou dans celle d'autrui.

F.-L. SCHULé.

« Grenz wacht », dédié à l'armée suisse par le
_ Sch -Veizerische Schriftstellervereiu » . Avec

. de nombreuses illustrations de Hans Saudreu-
ter. Edition Huber et Cie, Franenfeld.
Ce volume contient un certain nombre de mor-

ceaux , littéraires en allemand, ou en français ,
signés Panl Seippel, Meinrad Lienert , G. de Rey-
nold , ..Cari Spitteler, Robert de Traz , G. Gamper ,
etc. .C'est une petite anthologie que l'on parcour.
ra ' avec intérêt.
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BOREL & Cie S
Maison fondée en -1850 ??

Place Purry, 9 NEUCHATEL 0, Place Purry n
nanaannanaa n

ORFÈVRERIE - JOAILLERIE |
1 — HORLOGERIE-—— g

I 

MONTRES NARDIN , superbe pièce armoriée exposée §
Beaux choix :: Prix modérés E

????t -Dannc-D : ?

I 

N O U V EAUTÉ : §
n

CI S E A U X -F U S I L S  SU I S S E S  §
7 *'4 ¦ '[ , Création; brevetée jdë la maison "":"*' Oo 00:0.0 g¦ 
^̂ îr-'t^Dé l̂^o^̂ ^àtr^W 9̂-14 49-10 I
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PH Pour toutes CHAUSSURES j
I .^L adressez-vous à la maison J

'^^-5^L__^ IMeuvevIUe 1

los magasins sont bien assortis flans tous genres fle ctasnres 1
Demandez s. v. p. le catalogue illustra B

i ¦ * m—»m i in^—^̂ nn«jrijn—rnrniim—i ¦ UT -»- T '•'n»(aMaH_________________________________n_S
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.. ADEAUS UTILES !

i
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Ô WWTI I » '  - ^**_-___S-_ -_. à l'Exposition National e 1914 «jj
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|| LA GRANDE MARQUE MONDIALE

(
MACHINE à COUDRE PFAFF 1

la plus perfectionnée

I

*" Grand choix de PATINS et LUGES El
LANTERNES DE POCHE et PILES ÉLECTRIQUES |§

Phonographes en tous genres
Disques et Cylindres —:— Saphirs, Aiguilles I

_ ™ Se recommandent ,

m F. UKargot: ék Mmrmmmê.
g| Temple-Neuf 6 NEUCHATEL Temple-Neuf 6

fe^B-__rawis^^M^^^Mgss«i
F DAVID STRAUSS As C18

TtEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Âs .ti Champagne, qualité extr a, production de Canelli

j lll f Hl Fers et Quineaierie
Place Nnna Droz — Rue St-Honoré

Outils et Fournitures pour le découpage
Boîtes d'outils - Etablis pour amateurs
I 

' liUCnE® P ATOUTS \

! 
Confiseurs, bosta, de |

Voulez-vons vons assurer pendant la saison d'une 11
livraison journalière, à domicile, de bonne g|

I GLACE?
«8 Demandez les conditions à la es!

| Brasserie Huiler - Neuchâtel 1
¦j» Télépnona 127 SH

^_gaatgB_jH«aEBB^ajaH|t| SgjB tf.'tv'̂
nif!ŷ â̂' sgS^__S_-J__y

I . _ : 

t 
¦ 

•.*_ .. ... •!¦ r .j  ¦

tous les leurs frais

^ au dépôt :

Magasin de Comestibles
, ' ' ¦ '.À

iSMiliûl f ila
Epancheurs

-LE SECJ-tET
d'obtenir un visage pur et déli-
cat, un teint frais de jeunesse,
une peau blanche d'un velouté
incomparable, est à chercher

i dans l'emploi journalier du
Savon au t'a une d'Oeufs
le morceau 75 cent, et en se ser-

| vant de la
Crème an Janne d'Oenfs

i si recommnadée. 25 et. la boîte,
chez les pharmaciens :

F. Jordan ,
l A. Bourgeois,
i E. Bauler,
I F. Tripet.

E. & J. SALLET
Le Bouscat pies Bordeaux

n'ont pas encore augmenté leurs
prix malgré la hausse, et li-
vrent toujours leurs excellents
vins vieux depuis 80 cent, jus-
qu'à 2 fr. 40 le litre franco de
port et droits. Ecrire directement
à MM. E. et J. Sallet.

'HnBHMll*HCnn^"> "• ¦—-»- -—»¦,_ s.^m uiiKH-iunian »-,,.—r— — — - 
¦» ¦— m uni II

^ VIJI'

CoiÊSomm&ïf oiiJ

Pour Officiers I
Cadeaux utiles "

..
¦;- . - : chez

TAILLEURS MILITAIR ES 1
Wmsmm 3 -grff¦ ___*¦ & È̂

Aigu iîleiies : pour adji^auts ^
'̂ "' '"'T': ''M J

W
Sabretaches : d'Etatii^br . o
Ceinild'OnS : çle campagne modèle _-™e 'dîvision [ W

DragOnneS : d'ordonnance et de salon M

Bélières : cui r
CaSCj -ie!teS '. ancienne et nouvelle ordonnance

BonnetS de quartier : ordonnance et fantaisie

KépiS '. pour toutes les armes

EtUÎS à képiS ." tolle et cuir havane B

Jambières : cuir
Molletières : droites';et spirales ;,; ' :
Gi'etS : imperméables, en toile, cuir et peau 0

BLW GANTS -«a I
Pour unif ormes, demandez prix-courant i

qBBBBHB_-________p--__^^

Grande salie des Conférences
Mardi 21 décembre, à 8 h. Soir

ALLIACE BIBLIQUE
Héunïoii d'affermis sèment

v ' présidée par

M. H--E. ALEXANDER
Tûvilafion t'è? cordin 'p à tous.

lff _mMi_- i-hHliW_ '̂̂ 'ffi'-*'̂ ->,:̂  ̂ (ir îlT-r l̂tf f̂__ii!i!*ta>lPW*aj!»

1 jusqu'à fin décembre i945 M
I TOUT ABONNÉ NOUVEAU i

FiiLiiFiiii iiraïii l
vjDour l'année ¦iS'IS

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'année '¦

::¦ BMLETIN D'A B-ONNEMENT 1
Je iii'abbnne à 1$. Feuille d'Avis de Neuchâtel et je verse

sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 la B
somme dô fj:- ............ ¦ -  ¦¦ ¦ Oj

(Ci l'abbritjé préfère payer contre remboursement postal , ;0
prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 25 cent.,
suivant la somme â prélever.)
o .;¦'.' '¦'¦ ' V
o
S Nom : „......-:..... — 

I a

* ¦' . y  .
a Prénonqi-et profession : •• ~
m f
g '
•s Domîçjle : ;

Prix de l'abonnement pour 1916 :
Fr-mco^omiciie à Neuchâtel F „oœJ „„ en gn!ssa, .par la porteuse
jusqu 'au 31 piars 1916 Fr. 2.40 jusqu 'au 31 mars 1916 Fr. 2.ô?>

» • 30 ju in  1916 » 4.30 » 30 juin 1916 .' 5.30
» âl déc. 1916 » 9.60 » 31 dec. 1916 . 10.60

- (Biffer ce qui ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements .

' au mois à 80 cent, poui la ville.

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe taon fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration [-1
de la Feuille d'Avis de Neucbâtel. à Neuchâtel. — Les per- M
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande le journal est adressé pendant une semaine
à l'essai. - •' " '• Oj

Compagnie suisse d'assurance contre l'incendi*
SAINT-GALL

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen-
die pour mobilier , marchandises et machines , à des primes
fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les
dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les rensei gnements nécessaires, s'adresser & J

B. CAMENZIND, agent général
V Rue Purry 8, â Neuchâtel j

l_Mji__ftB _̂M_w _̂^̂ .̂ _M—_^—«a ii i j i , iurr^-p
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J.BS KUIt iJâUX l»i

H. P. FAVARGER et Cari OTT, avocats
- - ~ ~ — sont transférés

- Rfie;de la Treille 1©

| Sage-lemme dip lômée
t M""" J. GOGNIAT

1 S Fusterie 1, Genève
T Pensionnaires en tout temps
î Téléphone 5S:Sf
4 " y .  Z1. -3'< 1 IJ

->????» ->??????»???»?? <

BËRMË Hôtel MOBEIIKB
Spitalgasse 9, à-proximité immédiate de la gare

Dernier confort , 80 lits. Lift. Appartements avec chambro de
bain . et W.-C. Bains; Pension. Prix modérés. Téléphone 4255.
H 7427 Y ' 0 ¦ _r _^_ _ H.-R. BAL M A Si y.

??????????«?????????̂ >
^ 4

: i > Joli choix de ?
? . ?'f i l  Iravâilieuses , ride-poche |
0 chaises fantaisie |
1 jiaraveuts , sellettes , etc. f
% chez \%

iii PER H IRâZ I
t TAPISSIER i
X Faubourg de l'H ô p ital II %

^ 
W J
*> Pendant le mois de dé- ?

j T cembre. le magasin restera J1 Z ouvert jusqu à 8 h. le soir. 4>
?*????***??????????????

Office des failles de Neucliâtel

i Vente de gré à gré
I En suite de faillite, tout l'a-

gencement à l'état de neuf , pro-
duits pharmaceutiques, mar-
chandises de la pharmacie-dro-
guerie du Landeron sont mis en
vente. Les offres seront reçues
par l'office des faillites soussi-
gné jusqu'au '28 décembre 1915.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser au bureau de l'office des
faillites de Neuchâtel.

| avis r:vEBS
1 pension - famille

à Neuchâtel
¦ Vu 1er- circonstances -actuelles,

il sera créé un foyer chrétien,
intérieur paisible, agréable, con-
fortable , belle situation, soleil ,
confort. ; personnes . honorables
seules, isolées, âgées ou sans fa-
mille, trouveraient chambres non

! meublées ou meublées, soins
I consciencieux, régimes et • pen-
, sion éventuellement. Tout de1 suite ou époque à convenir. Prix
raisonnable. Offres et désirs ex-

| primés par écrit sous D. V. 80
au bureau de la Feuille d'Avis.

j "TNSTITUT
G. Gerster, prof diplômé

B-vole 3 1 a

GpuastipB iirflj -j -idip
! Gpasiipe -D- _oise

Culînre pbysipe rationnelle
ESCRIME - BOXE

j TENUE - DANSE
i Cours et leçons particulières

pour en 'anis et adultes
| Locaux des plus confortables , es-
pace, sallo de 200 m3, air , lumière,

s installations modernes
Nombreuses références à disposition

i »»»»?»»»<»»»??<>»???????
'. —M-M :rr'-T-_- -fMn-'"*j""' i 7i 1 <niT~ inÉ_r«n_iiiTai

j R'ouMiez pas les petits oiseaux
¦ U M.II> . i nn»»mapMniin_MM--WW -WWPWIKIBB

I »»»??»»»?»???»?????»»?

Bi_!SCÔI_ffleS!;. :|
¦,- K ^,-, ^..prxiin^ires;,;

aux amandes, aux noisettes
avec ou snns décors 0

Ar_ni©BiriBa -g
Biscômes aveo

inscriptions sur commande

Bordeaux
Saiîit-Emiiîoiais

Fr. 1.05 ia bouteille '0

un des plus couranis de nos viii a
de table , très apprécié pai* ss
qualité et son prix avantageux, ,

gy L'inscri ption sur le carnet

fTalIIsiOTle^
£;, ¦ , . ' ' ' ¦ •' 0 " '""

I Tresses
_f; • ¦¦

de notre propre fabrication
Forte demande

g®" S inscrire d'avance ! "̂ ^

Chocolats Fondants
au détail

et en boîtes fantaisies
provenant

des meilleures maisons suisses
ISeaii choix

à des prix les plus intéressants

ponr là répartition est nue économie 1

«; Pendant les f êtes
de f in d'année

liii -tlliil!
- BISCÔMES

an miel et anx amandes
très apgu-cciés

Spécialité 9e fiûîes salées

I Saumon fumé
ROLLMOPS

£5 cent, la pièce

Morue au sel
Gangfisch

Harengs fumés
Harengs b-ancs

Escargots préparés
80 ceai t. la douzaine

An Slagasia de GaoïestiWes' SE1NET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Téléphone 71

\n. Marc DURIG
|! de BOLE
% reçoit chaque, j eudi, hôtel
S du Vaisseau, Neuchâtel, de
X ,  10 h. â 12 h. V».
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H fj CHOIX SANS RIVAL —-=_______==__=_==— CHOIX SANS RIVAL j
1! H H m
1 1 Plusieurs centaines de douzaines de Mouchoirs 11
H ¦ ¦• * . ' ' i MO , ,. . -' B JH
*M m IVIûUChoirS pour enfants , jolis dessins , la pièce 0.15 Châ.GS Vaudois , " , > .  ¦ G.50 à 4.50

1| § KloilChoirS blancs à initiales , la demi-douzaine 1.85, 1.65 ChàîeS FUSSeS , noir et couleur , 12 — à 4.50 1 |
f|, | JÏJOUChoirS blancs , jolies Vignettes , la p ièce 0.25 Petits ChâleS, noir et couleur , 1.25 h 0.90 | |
0 [g  Pochettes brodées, grand choix, de 0.75 à 0.30 BolérOS laine , avec et sans manches, 8.50 à 3.75 g/|r

Echarpes fines , soie fantaisie,.
' 

4.75 à 1.80 JupOHS drap laine , pour dames ,. . 8.50 à 2.95 
||

§ Pochettes brodées main , 0. ' les 6 pièces 1.75 *"?m* fl '8"»* *>uleur' *"* dam<?S ' 2'95 à 
Hf HM B _ . „ . ' ' ." ' / , „ . .„, , .  Pantalons Sport pour dames , 4.95 à 2.65 a - m

M El Cache-COlS en . soie et en coton , 1.95 à 0.35 _ . . y  „ „_ S ___
m g ^ . ...- ;¦.-.-.. nn Pantalons sport pour fillettes , . depuis. 2;25 ff^B, j O Tabliers fantaisie blancs à bretelles , '. - :; 3.75 â 1.80 n " . 7" , . , -J; 1on u M
HM H r _ _ : - : ; :.'''nr i uamiSOieS en laine et eu coton , pour dames , 2.7o a l.tfU , ;
M ï Tabliers fantaisie couleur à bretelles, . 3.4.5 à 1.80 p„|0_n„0 n » . r i : _ 4 \Â 1 Kfl %m B UaleÇOnS flanelle couleur , pour dames , 2.4a à I .OU » œ&
M 
| 

Tabiiers kimonos pour dames , s. io à 3.25 Caieçons tricot molle tODné , pour dameS| 2.75 i |
:

y \  g Grand assortiment de Tabliers d'enfant?, Fauchons mine et choni iies , 3.25 à 1.75 ; |
SW-BterS laine pour hommes, &.50 à 6.50 Jaquettes laine tricotées , pour daines, 14. — à 12.50

; GiletS de ChaSSe pour hommes, 1 5 — à  3.95 Combinaisons pour onfa'nts , tricot chaud , 2.95 à 1.65 S i

Il % Camisoles pour , hommes, laine et fricot molleton né, 4.95 à 1.35 CaleÇOIl S flanelle , pour en fan l s , 1.65 à 0.95
i ï | Caleçons pour hommes, tricot coton , 0 2.95 à 1.20 Chemises flanelle , pour enfants , 2.25 a 0.80 Oj

Caleçons ja -ger et molletonné pour hommes, 5.50 à 1.80 Manteaux drap , pour enfanls , 10.25 à 6.50
\ ! 1 Chemises j seger, qualité extra, 2.95 Jaquettes Pyrénées , pour enfants , 3.95 à 2.95 B <¦ '

Chemises devant fantaisie , . 3.95 à 3.25 Jaq'JSÎÎeS laine , pour enfants , 7.75 à 6.50
Chaussettes laine pour hommes, 1.45, 125 , 1.20 Gants et Mouffl G S pour enfants , 1.25 à 0.50 |

M V GantS astrakan pour hommes , 3.10, 2.75 , 2.10 RoiondeS pour bébés , 7.50 à 3.10 B m
pH fg  .¦ ¦ ' ¦ ' B tm
IH Ë GailtS tissus chaud pour hommes , 1.65 à 1.20 Brassières laino , 2.95 â 1.10 S W
EUS '' ' H RMNi a Velours pour hommes, 3.25 à 1.75 Bonnets laine et caracul, 3.25 à 1.25 a 0

:¦ S »
|1 S lOOO pièces Broderies de St-Gall , choix considérable, dep. 2.25 à 0.50 S p

200 JUPES drap, modèles nouveaux, de 15.— à 3.65
; ! 800 PARAPLUIES pour dames et messieurs, de 7.95 à 2.65

lOOO BLOUSES lainage et molletonné, depuis 10.50 à 2.95 ¦
800 SACOCHES cuir et velours, de 6.25 à 0.75 ¦}

L| COUPONS de soie pour ouvrages, de 0.50, 0.40, 0.30, 0.20 le coupon ;
2000 mètres PONGE pour Blouses, prix unique 1.45
RIDEAUX guipur e, RIDEAUX tulle brodé, choix énorme 7

9 p TAPIS DE TABLE moquette et lavables, 25.— à 2.25
1 DESCENTES DE LIT, 10.50 à 2.95 TAPIS DE LIT reps, 7.50 à 3 95 ]

Encore lOOO garnitures ECHARPES et MANCHONS - FOURRURE3 ;
HE9 Di - — M flpj

m 1 ;---¦ - E3P"" Non» invitons noteç honorée et nombreuse clientèle à se fiâtér de faire 1 j l
É § ses achats de Noël afin de profiter des grandes occasions qne nous ini offrons. :
PU B
il SEULEMENT § 1

A 5 Place Purry et rue de Flandres 3
M i a i

o Téléphone 11.75 Envois prompts contre remboursement F. POCHAT S m
bJS EI B WÊ
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\ H. BAILLOD
j . 0 4- Bassin - 4-

NEUCHATEL

la laveuse américains

Prix : Fr. 9.—

Confiserie-Pâtisserie

Christian WEBER, Valangin
Téléphone 7.48

Biscômes amandes et noisettes
Biscômes au miel - Desserts Uns

Spécialités de la maison : '

Cornets à la crème et Pains fondus de Valangin
Taillaules et Tresses de Valangin

Veille de Noël et Sylvestre : ¦*•''*«« * >?. ££«. P*ès
J da magasin Huber.

Sur commande:
Tourtes - Ramequins - Petits pâtés - Glaces

Ôrî port© â 'dO-filC-lf T' '

Seyon 5a >Ê0i Nerachâtel

Fleurs coupées ilSŜ  Graines ponr
W^^ oiseauxPlantes vertes IHSJR —et fleuries 1W  ̂ *r •— nn Mangeoires

Bouqusts (y 'W ~ - ¦ ' $ ;
et Couronnes (£ ** Nichoirs

é«_ _ _)OO9«9*OB0«««90««*»__ *9«-l«« -»9e9Q«iBOe«»«9e9«

| Magasin JPeyÉiera _fT S? ie
 ̂|

|
GTA T̂C Ŝ 7OUT

N
- Poupées |

| Trousseaux complets uS£^tZ7̂ e^c,t
f Ouvrages perf orés pour enf ants S
-jj®©®®®®®^ ©©©©©a©© -. ®®©®©® «o©© -. ©®® © e®®©©©- . ©©euo

Le plus grand choix de .
CADRES POUR PHOTOGRAPHES

chez KNECHT, rue du Seyon
Magasin Erise^t M©rih ier

Bue du Seyon et rue des Moulins 2, NE UCHATEL

Biscômes aux amandes
fabriqués d'après la recette' renommée de la

maison Borel-Wittnauer
Matières premières choisies avec le pins grand soin

Ijjy Prière de donner les commandes le plus tôt possible.

s ^^ ^ __ S™

I PARAPLUIES!
•«', Beau choix - Tous prix

Réparations -:- Recouvrages -:- Cannes

1 limât!B Sacs a main poBr Dames B
M l lUUffUll l ll Article français très soigné W

j LANFRANCHI & Cie, Ŝ |

; .rr8HaBB«_B«_iaiB»tmi_-rinW^

I MAGASINS DE L'ENFANT PRODIGUE ï
I -12, Rue du Seyon, NEUCHATEL

Notre clieinise, qualité supérieure, fr. 5.20
les 3 pièces, fr. 14.05¦ —- |- - i Po i— ~r gS-j

Grrand Bazar Parisien
1 Rue de la Treille NEUCHATEL Rue du Bassin

1 IMMENSE CHOIX

S Petits meubles de style
Ij  Tables gigogne - Tables à thé - Tables à ouvrage - Guéridons

Sellettes - Pieds de cache-pots - Bureaux de dames - Tables à
1 jeux - Services p r f umeurs - Etagères - Cartonniers - Travailleuses 9

\ Casiers à musique - Paravents japonais et en cretonne ; ol

1 Cîiancelières - Chauffrettes•- Tabourets 1

g Tapis de table - Descentes de lit - Milieux de salon I
i TAPIS EN CHÈVRE gris, blancs, noirs, etc.
§ T î f i n i  an m o. Les meilleures gantés 1
I mmmJlXlUl U U.JLJ.10 incrustés et imprim és -

g GLACES ORDINAIRES ET DE SALON J
9 TABLEAUX ET PANNEAUX DÉCORATIFS I

Prime à tout aclietear ponr la somme de 5 francs |

1 Di! [illl ilï i! lins j
est toujours

B

one paire de SOULIERS, CAFIGNONS, PANTOUFLES |
SOQUES, GUETRES, BANDES ALPINES, etc.

Vous trouvez toujours le p lus grand choix, au p lus I
bas prix, à la MAISON DE CHA USS URES SS

I J. KUUTH - HEUVEVILLE
j S Demandez s. v. p. le catalogue illustré m

¦———_—_¦____"«» ¦—¦HWLII IlW^—iUU

g 8, Rue de la Treille, S

I Malgré la hausse
H énorme sur tous les tissus et matières pre-
H mières, nous offrons encore pendant le
I Mois de Décembrè
I notre immense choix de

PARAPLUIES
1 aux anciens prix

Séries spécialement avantageuses pour

CADEAUX UTILES
¦ Fr. 7.-, 9.-, 11.-, 13.- et 15.- ;
g en tissu mi-soie, manches droits ou recourbés

Toujours les dernières nouveautés en
1 :: :: modèles riches et de fantaisie :: :;

j Parapluies d'usage courant I
à partir de ¦

1 Pour PAMES HOMMES ENFANTS 1

g Fr. 2.75 3.50 2.25 g

f

ÉTHEHNE^UTILES
ÉTUIS DE CISEAUX

en grand chois, à 2, 3, 4, 5 et 6 paires.
Dés en argent

Ciseaux pour tailleuses et lingères
Se recommande , H. LUTH!, COUtell'er

II , rue de l'Hôpital

OCCASION pour CADEAUX
Pour faire place à un envoi considérable de ci gares « bouts

tournés » , qui me parviendra sous peu directement des fabriques ,
je vendrai, dans le but de faire honneur à mes engagements,
tons les cigares qni étaient en magasin avant le
renchéris:.*- ment , anx anciens prix. Qn'on se le dise!
Pour nos braves soldats, je vends toujours _ des prix dp faveur.

Le numéro 5 de la rue du Seyon n 'étant pas indiqué sur la
maison , prière aux personnes ne connaissant pas bien la ville de
se souvenir que le magasin français AlJ FitA3.C-t.0_-U
TOIS est situé à côté do celui de M. "Montandon , « liqueurs et
eaux gazeuses- ».

^^Te'fommande, M™ SCHILLI-GUY

i

lnprméÉe universel 1
Manteau anglais 1

cuez Xemtn S Cie S
Rue de l'Hôpital 20 1

__É__E_______ i-i»_w-i_- ii_wa_______ m-y

_._—¦______.-______ .__—____________ -,. BMM̂ M——-—¦—^^^p-»

| LIBRAIRIE-PAPETERIE
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

Calendriers
AGENDAS DE POCHE S

ET DE ^
BDREAtJ j

I 

Agendas trimestriels !
SOUS-MAINS 1916 fi

Almanachs i

AUTOS ET CYCLES

VEN1 E, ECHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -:• NEUCHA TEL

8 ===== Téléphone 705 ¦__ ¦ . ¦¦¦¦ ¦

1 ÉLECTRICITÉ 5________ _ _

! Installations .
5 de lumière électrique 5
B en location ou à forfait ¦

j Force - Sonneries - TêIê PIIODBS |I
\ Vente de f ournitures £j

H et Appareils électriques B
Eug. Février g

§ Entrepreneur-Electricien S
j  Téléph. 704 Temp le-Neuf g
tt__ _.BH__ B_int_51_-_ .BOB_--_ --i-._l_S

MAGASIN

Il MORTBER

m rayons, en sections et en capotes

MIEL eilrait k pays
Les chanterelles —
en boîtes ——————^^^~-
n'ont jamais été —————! aussi bon marché 
que cette année 

l boites de 1 lit., < /_ > . 7_ 
I à Fr. 1.30. 0.70. 0.50 :

la qualité extra '—

— Zimmermann S. A.
j Névralg ies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antlnèvfalglqu-S

I MATHEY
| Soulagement immédiat et promp *

te guérison , la boîte i fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à NcucOatcl :
I Bauler , Bourgeoi ., Donner. Jor-
i dan. Tripet et Wildhaber.

I prix réduit
sur les

Cartes illustrées
I CIGARES

TABACS et CI&ARETTES
au

-Magasin de cigares
13, Rue de l'Hôpital, 13

BOB
6 places, eu bon état , à vendre,
prix 85 fr. S'adresser à Maurice
Bourquin , Les Geneveys s. Cof-
frane.

; 4 vendre
j Un mobilier de chambre à

manger, buffet de service , desser-
vante , table à rallonges, 6 chai-
ses placet cuir, divan avec fron-
ton ot glace, noyer ciré. 800 fr.'
Excellente occasion.

S'adresser au magasin de meu-
bles A. Kramer, rne de Neucliâ-
tel, Peseux.

of ociê/ë
j Sàcoqpêmf &ddeçs
i lomommaÊon)

utuutn»Mntmmtinintitii$iitmtitiim

EXCELLENT

Beurre de table
CENTRIFUGE

J ln qualité
l ,1 fr. 15 le pain de 250 grammes

un manteau d'homme et un tub
état de neuf. Côte . 112.
l_ia _- B_ i_iBBBiS B!_ _-_ l_BS_S8BBSB

IliÉI
\ous éviterez les longs et en-

nuyeux repassages et vous con-
serverez leur première fraîcheur
à vos nappages en achetant la

table à calendrer
chez

J. PERRIRAZ, meubles
seul concessionnaire pour le

canton
fbg. de l'Hôpital ll , NenchàteI

Belles brignoles
1 fr. 60 la livre 

limmermann S.$.

of ociê/ë
^coop êraf wêde (j \
iomommaSom

Bougies ûe Noël
blanches et en conlenrs,
qual i té  stéarine, donble
pression, .. O et . . 5 centimes
lepaquet de .£50 grammes.

Miel sni'fin
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel Un de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
à I fr. 80, I fr. et 60 cent, le pot

An magasin do comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

A vendre un petit

poney
âgé de 3 ans et demi, avec har-
nais et petit char. S'adresser à
Scheffel , Boudevilliers.
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1 Dans votre propre intérêt !
B il est recommanolable de ne faire réparer vos chaussures que dans un atelier qui vous r=r
-sj doune garantie d'une exécution consciencieuse et bien faite. t=-¦ Nous nous chargeons de toutes les réparations , aussi de celles des chaussures qui _¦2f n 'ont pas été achetées dans nos mifcgasius. Par contre , nous prions n rs diens de ne njn
5s pas nous envoyer dos souliers en trop mauvais état qui ne valent pas les frais de réparation. L2J

S - TARIF §
S S<âr_ .p« Eirfents Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons ¦]
gj sentes K°-2|l à26 N »-26à29 N"30 - 8_ X'"86 _ . _  N«»4-à47 N "-36 à Sa fâl
*=* . i . i 1 1 _ i=|
S Ressemelaqes ( Vissé3 ¦ • • ~^5 2-80 3-20 I 3-80 4.90 : 4.20 I p_J
m t I i uhovUlé3 boîs ~ 50 3 10 3-50 *•— 5.20 4.40 ; 15J
î] 61 talons f Cousus . . . %.lb | 3.30 3.60 ! 4.20 5.30 4.60 \Ô\
| 

I—T - r-~l— T r— ! J l 
g

«] ILe» colis postaux d'au moins deux ressemelages [â]
¦j seront retournés FKAMCO [n]

IJ. KURTH, NEUVEVILLE i
SE fâl
=@ On cherche des dttpôts è Neuchâtel et localités environnantes kzj\

—— ¦ » " ¦¦¦'¦¦-*-¦ ¦—¦ -»»¦_ « .  „. ,- . ..— —__¦ -r .... — ¦—.,. .. ...¦_- -,  ., . .i ¦ ._ ¦.-¦¦._-. , — ¦— _ - , . ,—, ¦¦¦.,..- -_ __ ___.

Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce tournai
àttmsasi l- ¦
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I 1 gros lot Blouses ponr danses jj S 1 lot Jaquettes ponr danses 1 lot Manteaux ponr daines
WÈm M I fianeuette, laine, satin I astrakan et caracul 9 caracul, peluche, loutre

: r^^^li V 
Série
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Série 

SI 
Série 

III 
Série 

XV 
Série 

I ' Série II Série Sïl '¦] Série I Série II Série III
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j Série I ' Série II Série III Série IV Série V Série VI Série I Série II Série III Série IV Série V Série VI
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Grstnd rabais en Tabliers ponr Dames et Enfants Grand rabais en Lingerie ponr Dames J Hw

^®" Une partie des articles mentionnés sont exposés dans nos vitrines ""HOI

SOCIÉTÉ ANONYME ' M
de® Giands Magasins ' H

HL LES VéRITABLES Pastilles VALDA SH
Vendues SEULEMENT en BOITES de l.SOportant le nom VALDA * JÈi' . W

Convocations
COMPAGNIE

des

Cordonniers et Tanneurs
Les communiera de Neucht

tel, domiciliés en ville, qui , rem-
plissant les conditions requises,
désirent se faire recevoir mem-
bres de cette honorable corpo-
ration , doivent s'inscrire avant
le 25 décembre, au bureau de
M. Alph. Wavre, secrétaire de
la Compagnie. 

Eglise nationale
La paroisse est informée que

les cultes de samedi prochain ,
jour de Noël , auront tous lieu au
Temple dn Bas, et dans l'or.
dre suivant:
a 10 h. 1" culte aveo commit

nion ;
à 2 h. x^'culte avec ratifica-

tion des catéchumène*
(jeunes garçons);

& 5 h. Fête du Catéchisme.



La guerre
Lia guerre d'usure .

AMSTERDAM, 19. — Le . Te legraaf » dit
flu 'il résulte des statistiques publiées dernière-
ment que le nombre d'hommes qui ont pris part
à la guerre depuis le début des hostilités et qui
_»nt actuellement encore au front ne représente
plus que le douzième de l'effectif actuel ' de l'ar-
me» allemande. Le nombre des blessés rétablis
•envoyés sur le front atteint 20 % de l'effectif.

Par contre, dit le « Telegraaf » , l'effectif des
Érmées alliées augmente sans cesse, et la tacti-
que d'usure que les alliés ont appliquée com-
mence à sortir ses effets, non seulement au point
de vue économique, mais aussi en ce qui con-
cerne la force numérique des troupes, et ces ef-
fets deviennent de plus en plus sensibles à me-
Bure que le front de la guerre augmente en éten-
due. .> . • : . _

ï.a garnison de Rerlin renforcée
On télégraphie de La Haye :
Suivant un télégramme de Berlin. 2000 hom-

mes d'infanterie sont arrivés dans la capitale al-
lemande, où ils vont renforcer la garnison et
maintenir l'ordre.

D'après un témoin oculaire, là participation
des femmes aux manifestations préoccupe le
gouvernement.

Les femmes sont toujours au premier rang, et,
depuis qu 'elles remplacent les hommes dans cer-
tains services, elles montrent un esprit d'indé-
pendance et de résolution inattendu.

Une proclamation du gouvernement aux Ber-
Encis déclare qu 'il sera sans pitié pour les émeu-
tiers, qui trahissent le pays, mais la police ne
«sait comment réprimer les manifestations fémi-
nines.

I_es Italiens en Albanie
MILAN, 19. — D'après des nouvelles de bon-

ne source, les Italiens ont d ébarqué en Albanie
de grandes masses de cavalerie.

ROME, 19. — On a annoncé que les Italiens
ont débarqué à "Valona l'effectif d'un corps d'ar-
mée. Des renseignements sérieu x ajoutent qu'ils
ont occupé Durazzo avec plusieurs milliers
d'hommes.

On confirme, d'autre part, qu 'une partie de
l'armée serbe est à Cettigné. Une autre fraction ,
très importante, se trouve à la frontière sud-est
.du Monténégro. Enfin des contingents apprécia-
fcles occupent la région d'El-Bassan, où ils ont
déjà pris contact avec les forces italiennes.

Le général Ameglio vient d'arriver à Valona
(pour prendre le commandement du corps expé-
ditionnaire que les Italiens débarquent en Alba-
taie.

Lies élections grecques
. ATHÈNES, 19. — Suivant les prévisions des
journaux vénizélistes et malgré les excitations
des amis du gouvernement, les partisans de M.
(Venizelos se sont abstenus, compacts, de prendre

. part aux élections.
. Celles-ci ©e sjpnt déroulées sans la moindre ac-
tivité et sans aucune manifestation.

Toutes les troupes étaient consignées.

Préparatifs contre l'Egypte
NAPLES, 19. — Le vapeur « Alalia », venant

de Mon'basa, est arrivé ici.
Les passagers racontent que les Turcs font de

ferands préparatifs dans la péninsule du Sinaï,
creusant des tranchées et construisant des rou-
tes pour faciliter la marche en avant d'une
grande armée.

Ce sont des Allemands qui dirigent ces tra-
vaux, tandis qu 'en Arabie, on a remarqué la prê-
fcence de nombreux officiers turcs.

L'Angleterre, de son côté, prépare de vastes
travaux de fortification.

-L'occupation de ÏTamadan
LONDRES, 19. — L'occupation de Hamadan

revêt, dans les circonstances actuelles, une im-
portance capitale. La position centrale de l'anti-
que Eohatane, entre la Perse et la vallée de la
Mésopotamie, en fait comme le carrefour des
principales routes de la région. C'est par cette
voie aussi que s'alimentait toute la propagande
tuTco-ollemande. L'occupation de Hamadan isole
les agitateurs de la Perse, qui ont établi leur
quartier général à Koum.

Koum étant le point de croisement des lignes
télégraphiques, les Allemands interceptaient
toutes les communications avec le sud et inon-
daient toute lia Perse des nouvelles) les plus alar-
mantes. Ce sont ces fausses nouvelles qui ont
soulevé les populations du centre.

Au Parlement japonais
TOKIO, 19. — Au cours de la session de la

Diète, l'opposition demanda le vote d'un blâme
lau gouvernement. Pendant que M. Okuma par-
lait, un membre de l'opposition le frappa au
bras. La police intervint. M. Okuma termina son
discours au milieu des acclamations.

La motion de blâme a été repoussée à une forte
majorité.

Des scènes violentes se produisirent 'dans les
isou-oirs.

l>a Suisse hospitalière
Au sujet de l'internement en Suisse de pri-

sonniers de guerre malades, la _ Gazette 'de l'Al-
lemagne du Nord » écrit :

Le gouvernement fédéral suisse, afin de don-
ner au moins une solution provisoire satisfai-
sante à la question depuis longtemps discutée de
l'internement en Suisse de prisonniers de guerre
malades, a proposé que l'on transporte tout d'a-
bord en Suisse, le 15 janvier 1916, pour les y
soigner, mille Allemands et autant de Français
atteints de maladies spécifiées. Le gouverne-
ment allemand a immédiatement accepté cette
proposition, avec la réserve que la réciprocité du

côté français, soit quant au nombre des prison-
niers, soit quant à la date de leur arrivée en
Suisse, paraisse garantie. On se réserve de pu-
blier ultérieurement les détails concernant l'exé-
cution éventuelle de l'accord, notamment les
noms des prisonniers allemands qui seraient in-
ternés en Suisse et les localités où ils seraient
mis en traitement.

l_es Allemands aux Etats-Unis
Un nouveau complot allemand vient d'être dé-

couvert aux Etats-Unis. Il avait pour but la des-
truction du canal de Welland , reliant le lac Erié
au lac Ontario de manière à supprimer le vaste
trafic par eau entre les grands lacs et l'Atlanti-
que. L'organisateur de ce projet criminel est un
nommé Kœnig, chef de la police de la compagnie
de navigation allemande Hamburg-Amerika. Il
a été arrêté, ainsi que son secrétaire et un de ces
Germano-Américains que l'on trouve mêlés à
tontes les entreprises allemandes aux Etats-
Unis. Une surveillance de trois mois a permis
de réunir contre eux les preuves accablantes qui
ont révélé toute une nouvelle organisation d'es-
pionnage et d'attentats. C'est surtout contre la
fabrication et le transport du matériel de guerre
pour les alliés que cette propagande par les faits
exerce son activité, et tous les jours des surpri-
ses et des arrestations prouvent l'étendue de
cette conspiration contre la liberté et la neutra-
lité de l'Amérique.

Sur rref
BERLIN, 19 (Wolff). Officiel. — Des partis

de notre flotte ont croisé, la semaine dernière ,
dans la mer du Nord , à la recherche de l' ennemi.

Elles ont ensuite, les 17 et 18 décembre, sur-
veillé les navires de commerce dans le Skagerat.
52 ba t eaux ont été examinés. Un vapeur qui
avait à bord de la contrebande de guerre a été
saisi.

Durant toute cette périod e, aucune force na-
vale anglaise ne s'est montrée.

LE SIÈCLE AV IT 12 ANS
lorsqu'en 1812 l'EUxIr Antiglaironx da Dr GniUié a
vu le jour. Bien que centenaire , ce remède est tou-
jours jeune, toujours à la mode, car il guérit infailli-
blement les maladies dues aux glaires et à la bile
(foie, digestion, cœur, rhumatismes , congestions).

Sa réputation a fait le tour du monde. 3 fr. 50 et
i.j a -iq.no i4.'te*- 1 -uu_-Jiu.-_ia-W-s*i

SUISSE
Conseil fédéral . — Le Conseil fédéral a dé-

cidé de ne pas faire de proposition au sujet
d'une session de printemps. Les Chambres sont
ainsi libre de prendre la décision qui leur con-
viendra.

Sur la proposition du département des doua-
nes, le Conseil fédéral a décide, contrairement à
la pratique actuellement en vigueur, d'appli-
quer les droits de douane aux fractions de poids
inférieures à un demi-kilogramme. Ces fractions
seront comptées pour un demi-kilo. Cette me-
sure, en temps ordinaire, fournirait quelques
centaines de mille francs. .

Tribunal des assurances. — Le Conseil fédéral
a approuvé l'arrêté sur l'organisation du tribu-
nal fédéral 'des assurances. Celui-ci sera compo-
sé d'un président permanent , d'un vice-président
permanent et de cinq juges qui exerceront leurs
fonctions comme fonctions accessoires. Tous se-
ront nommés par l'Assemblée fédérale. Le siège
du tribunal est Lucerne, mais le tribunal pourra
tenir des séances également dans d'autres loca-
lités. Le président touchera un traitement an-
nuel de 12,000 fr., le vice-président de 11,000 fr.,
le greffier de 6 à 8000 fr., les secrétaires de 4 à
6000 fr. La disposition existant dans le projet
primitif et selon laquel le les avocats pratiquant
ne pouvaient accepter les fonctions accessoires
de juge au tribunal des assurances m été aban-
donnée. On a maintenu simplement la condition
que ces avocats ne pourront plaider une cause
devant les tribunaux cantonaux et le tribunal
des assurance-'. Les traitements de ces juges se-
ront fixés par arrêté du Conseil fédéral.

BERNE. — La police de Bern e a capturé trois
cambrioleurs qui , dans les nuits des 26 au 27 et
27 au 28 novembre dernier, ont cambriolé des
magasins de la Lânggasse. Les malandrins ont
enlevé une quantité de chocolat , de tabac et au-
tres denrées. Parmi ces malfaiteurs se trouve
un Italien recherché depuis quelques mois par
la police et. qui a de nombreux délits sur la con-

science. Le trio avait des affiliés jusqu'à Bienne,
où l'on a retrouvé une partie des objets volés.

BALE-CAMPAGNE. — Le propriétaire des
bains de Schauertbourg, près de Liestal, jouissait
depuis un temps immémorial du droit de cou-
per sept toises de bois et 700 fagots dan® les
forêts de la commune de Liestal, mo3>enn_int
quoi il devait inviter deux fois chaque année les
autorités communales de la localité à un ban-
quet où devait figurer « tout ce que la table
pouvait supporter en victuailles et buvailles -.
Une entente est intervenue entre les deux par-
ties, par laquelle la commune de Liestal paie une
fois pour toutes une somme de 8000 fr. au tenan-
cier des bains. .

GENÈVE. — Le Conseil fédéral a accordé à
l'Eglise nationale protestante de Genève, pour
la première partie des travaux de restauration
de l'église, de la Madeleine, une subvention de
20 au 30 % des frais (denses à 14,745 fr.), soit
4000 fr. au maximum.

VAUD. — Quelques amis' du regretté Alfred
Ceresole ont jugé qu 'un modeste souvenir élevé
k sa m'émoire serait un juste hommage rendu à
son amour pour notre terre, à son dévouement au
pays et à ea fécond e activité clans les lettres ro-
m'a nd'cs. Cette idée a , de prime abord , rencontré
une vive sympathie. Les Anciens-Bellettriens de
Vevey-Montreux ont appla udi à cette initiative
tendant à honorer la nMmoira d'un des meilleurs
parmi ceux qui ont pôjrtë la casquette verte. Un
comité d'exécution vient d'être constitué.

— L'Association pour le monument Edouard
Red a cessé de vivre, Osa tâche étant accomplie.
Elle a tenu , sa medi 11 décembre , à Nyon , sa der-
nière séance. Les recottes totales (souscriptions ,
subventions , intérêts des capitaux) ont atteint
14.260 fr. 35. Elles lais . .!ient un petit boni qui ,
grâce à la générosité des héritiers du défunt
peintre Albert Usteri , de Nyon , a permis -à l'as-
sociation d' acquérir le beau portrait que cet ar-
tiste a laissé d'Edouard Rod. Il a été offert à la
commune de Nyon , à oha rge par elle de le faire
fi gurer da ns un local public, très probablement
au musée.

— Le petit village de Sa'soévaz, qui a donn _
le jour au nouveau président de la Confédéra-
tion suisee, M. Camille Décoppet, offre cette par-
ticularité peut-être unique en Suisse : il n'a ni
église, ni pinte , ni bureau de télégraphe, ni bu-
reau de téléphone. U ne possède qu'un excellent
syndic... et de bonnes caves.

CAN I O N
Eglise nationale. — Pour donner suite a une

décision prise récemment par le synode de l'E-
glise nationale, son bureau adresse une circu-
laire à tous les collèges d'anciens du canton pour
leur rappeler" qu'une collecte devra se faire pro-
chainement — et en tout cas autant que possible
avant la fin de janvier 1916 — en faveur de la
caisse centrale de l'Eglise.

_ Si les douloureuses préoccupations qui pe-
saient l'an dernier sur le cœur de tous — dit en
particulier cette circulaire synodale — n'ont
pas disparu, si d'un côté les difficultés de la
vie et de l'autre les misères qui sollicitent la
bienfaisance vont croissant, l'Eglise n'a pas
moins besoin du généreux dévouement de tous
ses membres et nous leur adressons avec con-
fiance un pressant appel. >

Les collèges d'anciens restent libres de fixer
l'époque de la collecte à la date qui leur paraî-
tra la plus opportune pour leur paroisse.

Cressier. — Le recensement auquel il a été
procédé au commencement de décembre accuse
une population de 775 habitants, en diminution
de 41 sur l'année précédente , ce qui représente
un déchet de 5 %.

Battes. — Dans sa dernière séance, le Conseil
général a procédé à l'examen du projet de bud-
get pour 1916. Los différents chapitres aux re-
cottes donnent la somme total de 108,288 fr. 93 ;
aux dépenses 109,491 fr. 28, laissant ainsi un
déficit présumé de 1202 fr. 89. La situation fi-
nancière pour 1915 se présentait avec un déficit
de 7698 fr. 10.

Uno demande d'installation do la lumière élec-
trique au Mont-vers-Bise est renvoyée à des
temps meilleurs ; le devis présenté ultérieure-
ment ascendait à une somme d'environ 5000 fr.

La Chaux-dc-rôh-fs. — Les recherches de la
sflreté ont abouti à l'arrestation , samedi , à Bien-
ne, de Joseph Tacchi, en fuite, prévenu de nom-
breux abus de confiance. Le filou a été ramené
à La Chaux-de-Fonds.

•— On signale un certain nombre de vols de
pièces de laiton au préjudice d'industriels de la
ville.

Les coupables ont été appréhendés, mais un
arrangement est intervenu avec les patrons plai-
gnants.

Val-de-Ruz. — L'assemblée d'automne de l'as-
sociation pour l'assurance clu bétail bovin au Val-
de-Ruz réunissait dimanche , à Cernier, 75 agri-
culteurs de la région. Il a été décidé de main-
tenir , pour 1916, les primes an taux fixé pour
1915 ; le tarif des indemnités en vigueur actuel-
lement a également été conservé pour le prochain
exercice.

Peseux. — On nous écrit :
Ce fut une bien intéressante conférence que

celle donnée par le Dr Reutter, ancien médecin
missionnaire, vendredi soir, en faveur des or-
phelins serbes dans la nouvelle grande salle de
Peseux.

Le nombreux public accouru pour répondre à
la généreuse initiative de l'aimable conféren-
cier a passé là une soirée des plus agréables et
des plus instructives.

A l'aide de merveilleux clichés, qu'il a pris

lui-même souvent au milieu de grandes difficul-
tés, M. Reutter a fait faire un voyage facile en
Afrique à ses auditeurs devant lesquels il a dé-
veloppé avec beaucoup de bonne grâce et de sim-
plicité son sujet : .« Un voyage dans l'Afrique
centrale » .

L'excellente lampe à projection (par la lu-
mière électrique) de la commune de Peseux don-
nait un relief particulier aux belles images
qui passaient sur l'écran et que commentait le
conférencier dans un langage très précis, émiaillé
d'un peu d'humour et d'anecdotes captivantes.

A la fin de sa conférence,' et en guise de pé-
roraison, M. Reutter a adressé à son auditoire
attentif et reconnaissant un appel en faveur des
orphelins serbes, auxquels ira tout le bénéfice
de cette bonne soirée.
. , Si nous disons cela ici c'est pour avoir l'occa-
sion de dire à M. Rentier toute la gratitude de
notre population pour son mouvement charita-
ble et pour sa belle causerie, mais c'est aussi
pour inviter tous les villages à demander ara dé-
voué conférencier de répéter pour eux cette con-
férence dont il veut bien affecter le produit à
une œuvre qui nous est chère à tous.

Conseil général de la Commune

Session du 20 décembre 1915, à 8 h. du soir, à
l'hôtel de ville, présidence : M. G.-Ele Perret ,
président.

Démission. — M. Justin Duplain annonce par
lettre sa démission de conseiller général , ensuite
d'un départ prochain. M. Charles Schinz, 1er sup-
pléant de la liste libérale, prend la succession de
M. Duplain.

Champ-du-Moulin. — Sont accordés les cré-
dits demandés pour l'établissement de chemins
de dévestiture au Champ-du-Moulin. Ces crédits
forment au total une somme de 58,412 francs.

Budget 1916. — C'est le second objet à l'ordre
du jour.

M. Léon Martenet demande à quoi en est la
question de la halle de gymnastique de Serriè-
res ; à quoi M. Henri Berthoud répond qu'un ar-
chitecte a été chargé d'élaborer un plan et que
cet architecte a déjà remis un projet , qui n'a rien:
encore de définitif.

Sur les frais généraux de la commission BWK
laire, la commission financière a proposé une ré-
duction de 5300 francs. ; '

M. Strœle regrette, pour 1916, le projet de sup-
pression de la fête de la jeunesse, le cortège seul
du matin devant être maintenu. Et il rappelle1

avec ironie le plébiscite scolaire de l'an passée
qui acceptait la suppression de la fête ; or, qu'»
fait la commission scolaire ? elle s'est empresséei)
de décider le maintien de la fête, malgré la *d4
lonté exprimée par les plus directement intére_NJ
ses, c'est-à-dire les enfants, qu'on avait consultés*.!
Plusieurs orateurs prennent la parole ; puia lei'
rétablissement du crédit total de 3200 fr. est|
voté. Ce qui équivaut à dire que le Conseil gê»!
néral s'est prononcé en faveur du maintien dé la.
fête de la jeunesse, cortège du matin et réjoui»-*
sances de l'après-midi. I

Par motion d'ordre, M. Strœle demande art
Conseil communal de surseoir pour le moment^
à toute augmentation de l'impôt commnnaL Cette.
motion est re jetée par 23 voix contre 8. • . 'i

M. Jean Wenger s'oppose à une augmentât! .«S.
d'un impôt frappant les petits contribuables, ca_ .
c'est lé plus sûr moyen de rendre plus nombreux
encore les gens recourant à l'assistance publique.

Puis l'impôt de 3,60 0/00 sur la fbrtun« es .
voté par 23 voix ; le taux de 2,80 % stn. î «s tm>
sources est également voté, par 23 voix contre!
6 ; le groupe socialiste avait demandé le main .
tient de 2,55 % comme taux d'impôt sur les re*i
sources.

M. F. Porchat répond aux critiques f o m x &f c a l
dans une précédente séance par M. Liniger, em;
ce qui concerne l'hôpitai des GadoUes, et il ex-
prime la conviction que M. liniger a dû êfete ___ »
duit en erreur. Dans le même sens paiîe le Dr C.
de Marval, qui prend la défense du personhèl dé.
l'hôpital, auquel personne n'a le droit de répare».
cher quoi que ce soit jusqu'à présent. Et M. éd
Marval conteste aux laïques le droit de critique*
publiquement les soins donnés dan» trn hôpital
par le corps médical, CHT cela jette un d-SCrédïti
injustifié sur un établissement. L*«ra_fce _io_ de-
mande s'il n'y aurait pas possibilité à ce que _*_n .
chargeât de la direction administrative de Vh&<
pital des Cadolles un homme encore jeune, sor-
tant par exemple d'une école hôtelière ; Osr ' _&
F. Porchat, le directeur actuel, absorbé pa* ses*
multiples fonctions de conseil ler oommunail, n _ _
peut consacrer ran temps suffisant à l'hôpital.

M. Liniger n'accepte pas les conotasàions de M.
F. Porchat, dont l'enquête a été faite unilatéra*
lement ; une personne, par exemple, a offert ètei
venir à Neuchâtd poux donner des preuve» sui!
les faits avancés par M. Liniger, mais on n'a)
pas daigné l'écouter. < Je n'ai tien avancé sans
preuve, continue M. Liniger ; mes renseigne-
ments, je les ai obtenu® de personnes fort honb-
rables, qui ne sont d'ailleurs pas de notre bords-̂
Et M. Liniger maintient sans exception toutes
les affirmations qu'il a avancées et qui lui sfofrÉj
reprochées aujourd'hui. ' I

M. P. Favarger admet qu'on puisse fcrmuîéi'j
certaines critiques, quand il y a lieu. Dans Jet
cas du malade dont il a été beaucoup question,
hier, — un soldat soigné à la suite de typhus *r|
il y a eu une erreur de traitement de la part des?
médecins de l'hôpital des Cadolles, dit-il ; il faut'
savoir loyalement reconnaître une erreur. De sén.
côté, le Dr Schaerer appuie une partie tout au
moins des remarques de M. Liniger. . . _'..

M. de Marval ayant expliqué que si lé malaâg
a été renvoyé de l'hôpital , c'est sur là demanda
d'un colonel de l'armée fédérale qui ajouta ï¦—¦¦¦—¦¦ , ; i i

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 20 décembre ÎVJIS

Les chllires seuls Indiquent les prix faits. v i
m — prix moyen entre l'otlre et la demande» ! _ * O

d m demande. — o ¦» otl re. , . . . c i
Actions a a Gh. de fer féd. _ 79.—«

Banq. Nat. Suisse. 465.-0 J * ffiLWUW' ' ?ifcîComptoir d'Hscom. 74?.- * H ïèA6/ a\ Wu ' _! _>union fin. genev. m.- o * % Fédéra 1014 . 432.-*¦ Ind. genev. du «az. . — .— 3 % Genevois-lots. 91.—
Hankverein suisse. 600.- d i H Genevois 1899. —,—
Crédit suisse . . . 751).— d • % Vaudois 1907. —,-r
Gaz Marseille . . . 490 - o Japon tab. l"s. 4H 80.— *
Gaz de Naples. . . 8t.».- o Serbe 4. % .•!... .» ÎW.- :
l-'co-auisse électr. 400.- .» XL1-06^"̂ 10. iH ___ !___ ; *
Itlectro Girod . . . 405.-m 9hem.Fco-Suisse. 397.50m
Mines tior privil. 600.— o Jura-Simpl. J M H  3™.— d

, » ordln. 605.-_ Lombard, ano. 3 .4 15I.-m
Gafsa, parts . . . . 570.-e Vr_ d< fc V2U?* 1 _• .Z'TLPChooolats IVO.-K. 303.50m S.nn. to.-Suts. j H 38..5G-- .
Caoutchoucs S. fin. 71.50 Hq. hyp. Suède 4 H —.—
Coton. ltus.-l''ranç. 570.— o Cr. fono. eRyp.ane. — .—» » nouv. 230,—„.,. ,. » Stok. 4% —.—Obligations lfco-Suls.éléct.1 H 410.—5 H Fédéral 1314, 1" 102.— Gaz N api. 1892 6% 580.— »_ % » 1914 ,2-» 102. — OuestLumlère4Ji — .-* i
4 _ j  ' . 1915. .  484. — loti s ch. honR. 4 H 440.— «

Affaires calmes ; moins de vendeur s, les cours remon-
tent , sauf une ou doux exceptions. !

BOURSE DE PARIS, du iS décomb. 1915.Clôture.
3% français . . . 63.75 Italien 3 K H .  « . —«—
Banque cle Parts . —.— Japonais 1913; • . 495.—
Crédit foncier . . —.— Russe 1890. . , . —.—
Métropolitain . , . 379.— Kusse 1909 . . . .  —.—«
Suez —.— Turc unifia . < . . —.—«
Gafs a . . . . . .  676.— Nord-Espagne 1". 340.—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  394.—
dréeil 1889 —.— Hio-ïinto . . . .  1495.—
Fgypte u'nlflô . , . —.— Change Londres m 27.60/Extérieur , . . » . 86.75 > Suisse m Ut.— /

CHINE
Les journaux de New-York reproduisent le

message suivant reçu de Pékin , en réponse a un
télégramme adressé à Yuan-Cni-Kaï au sujet de
son élévation au trône.

Dans ce message, Yuan-OM-Kaï s'exprime
ainsi :

-La souveraineté de la République chinoise ré-
sidait dans la masse entière du peuple. Une Con-
vention composée de représentants du peuple,
considérant la république comme inappropriée
eu égard à des raisons historiques et à l'opinion
publi que et désirant établir une paix permanen-
te, a adopté à l'unanimité une monarchie consti-
tutionnelle.

La position sociale du chef d'Etat est naturel-
lement subordonnée à la volonté publique. Le
corps législatif actuellement en fonctions m'a
dit la même chose et a déclaré que les conven-
tions de province et de district , composées de re-
présentants du peuple, m'avaient élu empereur
à l'unanimité. Un ferme refus ayant été sans ef-
fet , j 'ai été forcé de me soumettre à la volonté
du peuple et j'ai donné aux différents ministè-
res et départements dea instructions pour l'éta-
blissement de préparatifs.

Les préparatifs nécessaires ayant été faits, je
serai appelé à les prendre dûment en considéra-
tion et à les exécuter. Les relations entre la
Chine et les Etats-Unis ont toujours été des plus
amicales, et la politique de la monarchie tendra
à cimenter cette amitié encore plus étroitement
et à faire ses plus grands efforts pour favoriser
les développements industriels et commerciaux
des deux nations. >

On a arrêté à Pékin 30 révolutionnaires qui
venaient d'aTriver pour commettre des actes ter-
roristes. Les perquisitions ont fait découvrir chez
eux des bombes et la liste des hau ts fonction-
naires contre lesquels les attentats devaient être
commis. En tête de cette liste se trouvait le nom
de Yuan-Chi-Kaï.

P O L I T I Q U E

RÉGION DES LACS

Bicnre. — Le budget de la ville de Bienne pour
1916 a été accepté par ;i9 _î voix contre 33. La parti-
cipation au scrutin a été très faible , 8,8 °/»

Séance du 17 décembre à rUnlversité

Le professeur .À. Berthoud pfyrle dés: ga_t'"ra-
res des sources thermales et expose ljj s diverses
expériences du chimiste français Moureux qui
s'est 'spécia lern ent occupé de cette question aoi
cours de ces dernières années. '¦

M. Berthoud rappelle tout d'abord que l'hé-
lium (l'un des gaz rares) a été déoouvert en
1895 et obtenu alors en chauffant certains mi-
nerais d'uranium. Mais ce gaz était connu de-
puis longtemps déjà comme existan t dans le
soleil où sa présence avait été signalée. Une
tonne d'uranium ne donne que ,100 millimètres
cubes environ d'hélium et tous les gaz rares
découverts depuis (Néon, Argon, Krypton et
Xénon) sont répandus en quantités très faibles
dans la nature. On les appelle aussi gaz nobles,
car ils ne possèdent aucune propriété chimique et
ne forment dono aucune combinaison. Ils sont
radioactifs et se transforment peu à peu en éma-
nations.

On a naturellement cherché de suite à déceler
la présence de ces gaz rares dans les gaz dégagés
par les sonrees thermales, et Moureux fit des
recherches très intéressantes à ce sujet. Il s'oc-
cupa uniquement des ga.z dégagés spontanément
par les sources thermales et recueillis sur le lieu
même do leur dégagement. On arrive très bien
par divers procédés à séparer los gaz rares les
uns des autres et à déterminer pour chacun
d'eux , la quantité qui se dégage.

Les expériences fréquentes répétées aux mê-
mes sources, à différentes époques de l'année
donnent un résultat assez constant. Le débit va-
rie naturellement suivant les époques. L'azote
est fréquent dans les gaz de sources thermales,
l'oxygène au contraire est très rare. Mais dans
tous les cas (Moureux examina environ 70 sour-
ces, la plupart en France) lès gaz rares ont été
découverts. Certaines sources sont très riches
en gaz carbonique, d'autres en nzote , d'autres en
hélium. L'atmosphère ne contient en effet qne
1/50,000 % d'hélium, tandis que certaines sour-
ces thermales en contiennent jusqu'à 10 %.

On s'attendait à constater une grande radio-
activité de la part des gaz de sources ayant une
telle teneur en hélium, mais il n'en est rien et
on estr obli gé d'admettre que la radioactivité
semble complètement indépendante de la ri-
chesse en hélium.

La source la plus riche débite annuellement
33.900 litres d'hélium , oe qni correspondrait au
dégagement produit par la quantité énorme de
230 tonnes de radium , et par une quantité ab-
solument fantastique d'uranium. On peut donc
parler de véritables gisements d'hélium dans
plusieurs des sources examinées. Le jour où ce
gaz aura trouvé une application industrielle,
ces sources-l à seront une véritable richesse.

Quelques grisous ont aussi été examinés, dans
cinq mines françaises. Les mêmes résultats ont
été obtenus. Mais comme il s'agît ici d'un déga-
gement uniquement gazeux et non plus d'une
source dont le dégagement de gaz est relative-
ment faible, on arrive à une production d'hé-
lium beaucoup plus considéj *able ; jusqu 'à
700,000 litres par an dans une seule source de
grisou.

Une discussion des plus nourries, à laquelle
prirent part chimistes, géologues ot physiciens
a fait suite à l'intéressant exposé de M. Ber-
thoud.

M. E. JennEichard , du Locle, présente ensuite
un certain nombre de galets creux provenant du
Jurassique supérieur du gisement des Varodes
sur le Loole. Il émet diverses hypothèses pou-
vant expliquer l'origine de ces curieuses forma-
tions et espère que des recherches subséquentes
parviendront à résoudre le problème.

Le prof. Argand donne encore quelques expli-
cations complémentaires.

Après 1a séance, M. JeauRichard qui, pour
être géologue à ses heures, n'en est pas moins
un horloger extrêmement habile, a fait voir aux
quelques membres encore présents un certain
nombre de montres (à sonnerie Westminster) de
sa fabrication. Ces pièces toutes nouvelles § ont ,
au dire de ceux qui ont eu le plaisir de los voir,
de pures merveilles do beauté et de précision
•dans le travail. . M. W.

Société neuchâteloise Jes sciences naturelles
_ 
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" ¦¦- Voir la suite des nouvelles â ta page inJvantf
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L'agenda Zirngiebel
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Mariages célébrés
17. Maurice-Emile Baltenspenj er , agriculteur, et

Àugusta-Hélèno Pauli née Perrin , les deux à Nou-
chàiel. . -

t8. George-Adolphe Duvoisin , manœuvre, at Hé-
lene-_ l _.tt.ilde Dard , femme do chambre, les deux h
Neuchâtel. ¦ : . !_ •- ; s*

Décès . ; .. t
13. Emma-Constance née Vuille , épouse de Char.

los-Emile Froiclevaus, née le 29 juin 1888. O "¦-
19. Kosine-Mario oée Giroud, veuve de Jean Gamet,

née le 56 janvier 1836. , . ^ ¦

'¦- ' ' ¦- ' = —' .-T-r -

Ef*î civil de Neuchâtel



M Qu on ne sache pas que cela vient de moi »,
M. Richème proteste avec indignation con-
tre une pareille complaisance de la part des mé-
decins de Cadolles, et il demande que de tels
faits ne se renouvellent pas.

La clôture étant demandée, on suit à la dis-
cussion du budget. M. Gauthier propose la sup-
pression du poste de 500 fr. inscrit en faveur du
commandant des sapeurs-pompiers ; à quoi s'op-
pose M. V. Tripet , directeur de police, étant don-
née la .très grande et utile activité du titulaire
actuel. Au vote, le poste est maintenu par 26
voix contre une.

Au vote final, le budget 1916 est adopté par 25
voix contre 6 ; il boucle par un déficit de 570
mille 918 fr. 35. Le groupe socialiste n'a pas
voté le budget , pour protester contre l'élévation
générale du taux de l'impôt.

Les postulats seront discutés en janvier.

NEUCHAT EL
'i .  ' 

¦ 
. . . ' . .  . 

Service de défense contre l'incendie. — Samedi
a eu lieu à Neuchâtel la réunion annuelle des
présidents des commissions du feu et des com-
mandants de sapeursTpompiers du district de
Neuchâtel. D'intéressantes questions concernant
la prévention et l'extinction du feu y ont été
traitées. L'étude des circonstances dans lesquel-
les se sont produits et ont été, combattus- les
principaux incendies qui ont eu lieu dans notre
canton pendant l'année 1915 a permis de tirer
certaines conclusions et de précieux enseigne-
ments. Après une intéressante causerie du com-
mandant des sapeurs-pompiers de Neuchâtel, M.
J. Zeller, sur la catastrophe de Miimliswil, l'as-
semblée a décidé de transmettre à l'autorité com-
pétente le vœu que des mesures précises et sévè-
res soient prises pour éviter, dans la mesure du
possible, tout danger résultant de la fabrication,
de la manutention, de la vente et de l'usage des
objets en celluloïd , surtout ceux destinés à être
portés (peignes, cols, manchettes, plastrons, etc.)
ainsi que ceux utilisés comme jouets par les en-
fants (hochets, poupées, etc.).

L'assemblée a constaté les avantages qui ont
été retirés par les communes des cours fédéraux ,
Cantonaux et régionaux de sapeurs-pompiers et
a, manifesté le désir que ces cours continuent à
être organisés régulièrement pour permettre de
développer toujours pins les connaissances théo-
riques et pratiques des cadres de sapeurs-pom-
piers.

A l'issue de l'assemblée, des démonstrations
ont été faites par la section de premier secours
(agents de la police locale) avec des engins mo-
dernes (échelles, projecteurs, etc.).

La réunon annuelle de 1916 aura lieu â Saint-
Biaise et coïncidera avec l'exercice-inspection du
corps des sapeurs-pompiers de cette localité.
' Barreau. — M. Etienne' Journiac, de Neuchâ-tel, a subi avec succès les examens pour l'obten-
tion du brevet d'avocat.

0uTr0?î temporaire. — Le comité de l'Ouvroir
temporaire à été heureux de voir le public parti-ciper d'une manière très générera.-êrà la vëùtélW
9 décembre.
/ Non seulement les dons de fleurs et de comes-
Itibles ont été nombreux, mais encore les ventes
*m _ surpassé toutes les espérances. Celles des
taerohandises die l'ouvroir ont produit 4430 fr. 05,(somme à laquelle il faut ajouter 910 far. qui re-
présentent le bénéfice net des comptoirs des co-
[mestible-s du buffet; des fleurs et des cartes pos-
*alm On arrive ainsi : à la belle somme de
65340 fr .05.
i -Mais qu'on Me se figure pas, cependant, que le
{produit de cette vente est .suffisant pour couvrir
lia? feais pendant longtemps. Cette somme ne
Wffira même pas pour les dépenses mensuelles
de l'Ouvroir, .qui comprennent les rétributions
(payées aux ouvrières et l'achat du matériel à
teonfectionner. Aussi le comité espère-t̂ il que le
public voudra bien continuer à accorder à l'ou-Wroir temporaire son appui nécessaire et son in-wérét Ibienveilliant- - i

f Pour les Belges. — Le comité cantonal neuchâ-
telois de secours aux réfugiés belges organise une
fêté de Noël pour les réfugiés du Vignoble, du Val-
ge-Rus et du Val-de-Travers. Celte fête aura lieu
toeroredi après midi, à la Rotonde. v

£ /Achats de fin d'année. — Encore une fois,
nous nous permettons de recommander à nos lec-
teurs de faire leurs achats de fin d'année dans
les magasins de notre ville. Tout d'abord, il faut
se rappeler la situation si difficile dans laquelle
be trouvent, par suite de la guerre, nombre, d'in-
fdustriels et de commerçants, qui méritent l'appui
jde la clientèle et oomiptent sur les fêtes de l'an
pour améliorer leur situation. Iy a lieu de rap-
toèïer aussi que des industrie® nouvelles ont pris
Naissance dans notre pays, étant donnée 'la dif-
ficulté et même l'impossiibilité de tirer mainte-
bant de l'étranger certains objets courants ou dé
flux© ; encourageons donc par nos achats ces ef-
ttprts, qui pourront se continuer _ si le public y
met du sien. L'occasion est unique : il s'agit pour
toous de reprendre peu à peu notre indépendance
(économique, au moins en ce qui concerne un cer-
Itain nombre d'objets manufacturés que notre
Ipays nous fournira tout aussi bien que l'étran-

Quiand. le commerce va, tout va, dit un adaige
i>ien connu, et jamais peut-être plus qu'en ce mo-
ment, on n 'avait constaté combien, cela est vrai.
)Que les Neuchâtelois veuillent donc se donner
Ba peine d'examiner les étalages des magasins
devant lesquels ils passent chaque jour ; et ils
verront qu'ils ont sous la main ce que, jusqu'à
-twjourd'hui, ils étaient peut-être allés chercher
.rrès loin.

En faveur des Serbes :
Anonyme, Auvernier, 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ;

anonyme, Colombier, 25 fr. ; F. H. Borel , Fon-
taines, 5 fr. ; F. G., Neuveville, 2 fr. ; F. J., 5
fr. ; anonyme, 5 fr. ;. anonyme, Bôle, 5 fr. ; ano-
nyme, Cortaillod , 10 fr. ; anonyme, 4 fr. ; R. S.,
10 fr. ; Mlle B. H., 5 fr. ; anonyme, 10 fr. ; Mi-
sette, 2 fr. ; sa maman, 5 fr. ; anonyme, 1 fr.

Total à ce/jour : 1286 fr. 50.

En faveur des orphelins serbes :
Par le Dr G. Reutter à Peseux : (conférence à

Peseux, 128 fr. 50 ; M. K., 5 fr. ; Mme P. J., 5
fr. ; Mlle W.., 10 fr. ; Mme B., 1 fr. 50) soit au
total 150 fr. ; F. G., Neuveville, 2 fr. ; L. V.,
Landeron, 10 fr. ; anonyme, Bôle, 5 fr. ; de Rose
et Laure Béguin à Rugin sur Peseux (produit
d'une petite loterie), 21 fr. ; anonyme, Cortail-
lod, 10 fr. ; Misette, 2 fr. ; son papa , 5 francs.

Total à ce jour : 1884 fr. 20.
¦ En faveur des Polonais :

E. B., 5 fr. ; F. G., Neuveville, 1 fr. ; L. V.,
Landeron, 5 fr. ; anonyme, Cortaillod, 10 fr. ;
anonyme, 1 franc.

Total à ce jour ; 278 fr. 50.

DONS REÇUS
AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

A l'ouest
Les communiqués

.PARIS. 20, 15 h. — En Artois , combats à la gre-
nade au nord du bois en Hache.

Entre la Somme et l'Oise, lutte d'artillerie. Dans
la régio.i de Fay, nous avons réduit au silence une
batterie enûemte près de Sainte-Léocade, au sud
de Moulin-sops-tout-vent.

Sur la rive .droite , do l'Aisne, nous avons évacué
Mer, dans, la soirée, un. petit poste qu 'un coup de
main nous avait permis d'enlever par surprise, le
15 décembre, au sui-e ,t de Vailly. La demi-section
qui l'ocupait est rentrée dans nos lignes.

En Wœvre. au bois Montmare et au bois Le
Prêtre, nos batteries ont exécuté, à plusieurs re-
prises, des tirs efflOàces sur des boyaux de commu-
nication ennemis. Canonnade réci proque dans Jes
secteurs de Nomény et de Bion court.

BERLIN, 20. — Legrand quartier- général com-
munique le 20 décembre :

Le fen do nos batteries de côtes a dispersé des
monitors ennemis qui, hier après midi , bombar-
daient Westende ,

Sur le front, outre une grande activité de l'artil-
lerie, nos troupes ont fait éclater plusieurs mines
avec succès.

Une de nos escadrilles aériennes a attaqué la lo-
calité de Poperinghe, où se croisent de nombreuses
voies ennemies.

Un biplan anglais a été descendu au cours d'un
combat aérien près de Bruges. Les occupants ont
été laits prisonniers, 

PARIS, 20 (23 heures), —En Artois, actions d'ar-
-fiîérié â -àëz violentes dans la légion de Loos, moins
intenses vers Bully, le fortin de Givench y et la route
de Lille

Entre Soissons et Reims, nos obus ont démoli une
passerelle à Vailly. Lo tir de notre artillerie et de
nos canons de tranchées, dirigé sur les ouvrages
allemands de Ville au Bois, a provoqué trois fortes
explosions. ( ,

En Champagne, nous avons cauonné et dispersé
une troupe ennemie qui se déplaçait au nord d'Au-
beriVe. Aii nord de Gradouil, notre artillerie lourde
a endommagé la voie fe rrée où l'on signalait une
grande activité et a interrompu la circulation.

En Argonne, bombardement efficace des tranchées
allemandes de la Fille-Morte et de Courte-Chausse.
Nous avons fait sauter un dépôt de munitions en-
nemi

Les tirs d artillerie exécutés sur les ouvrages en-
nemis au bois Lamorville, au nord-est de Saint-
Mihiel, ont été très efficaces. Les tranchées alle-
mandes se sont éboulées en plusieurs endroits et un
blockhaus pour mitrailleuse a été détruit.

Dans la matinée, quatre avions de bombarde-
ment, escortés par. sept appareils mitrailleurs, ont
lancé sur la gare des marchandises de Mulhouse six
obus de 155 et 20 de 90, qui sont tombés sur ies buts
visés.,

Parlement anglais
LONDRES, 20. (Havas ) — A la Chambre des

communes, M. Asquith, au cours de la discussion
de la loi prolongeant la durée de la validité du
Parlement, a reconnu qu 'il exisie des divergences
de vues dans l'opinion sur la longueur de cette pro-
longation.

M. Asquith suggère de ramener à huit mois sous
la forme 4'|in amendement la prolongation fixée , à
douze mois* dans le projet de toi. Ce# amendement
est accepté par 158 voix contre 23.

Un entrepôt brûlé¦ LONDRES, 20 (Havas). — Le grand entrepôt de
Leitb,- contenant diverses marchandises, a été en-
tièrement détruit par un incendie dans la matinée.

. A l'est
Communiqué allemand

BERLIN,. 20. — Le grand quartier-général com-
munique le 20 décembre :

La situation est sans changement.
I/écheç de l'offensive allemande

sur le front Dvinsk-Higa
INNSBRUCK, 20 (« Tribune de Genève »)'. —

L'offensive allemande SUT le front Riga-Dvinsk
a piteusement échoué. Le maréchal Hindenbourg
a été forcé de retirer ses troupes devant la vi-
goureuse contre;,attaque russe. Cinq divisions al-
lemandes se sont repliées sur Tukum dont les
Russes se rapprochent tous les jours davantage.

Les Allemands, dans leur retraite, ont enterré
des canons et abandonné de grandes quantités de
matériel. ; , . •

Près de Dvinsk, les Allemands, malgré leurs
sacrifices en hommes, ne sont pas parvenus à
passer la Dvina et ont évacué plusieurs lignes
de tranchées qui se trouvaient sons le feu direct
de l'artililerie russe. La bataille est particulière-
ment acharnée près d'Uxkull,
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Dans les Balkans
le communiqué autrichien

VIENNE, 20. — Des troupes du général Kce-
vess ont pris d'assaut les positions ennemies très
fortifiées du coude de la Tara au sud-ouest de
Bielopolie et vers Gedusa au nord de Berane.
Dans les combats sur la Tara, trois canons de
montagne, deux canons de campagne et 1200 fu-
sils ont été enlevés à l'ennemi.

Communiqué allemand
BERLIN, 20. — Le grand quartier-général

communique le 20 décembre :
< Dans les combats au sud-est de la Tara, se-

lon des informations complémentaires, trois ca-
nons de montagne et deux canons de campagne
ont été pris à l'ennemi.

De nouveaux combats se sont livrés hier vers
Mojkovatz à l'avantage des troupes austrq-hon-
groises.

Plusieurs centaines de prisonniers ont été
amenés. 0 '• ' '•

Il n'y a rien de nouveau à annoncer des déta-
chements allemands et bulgares. >

Les élections grecques
MILAN, 20. — Le correspondant du « Corrie-

' re délia Sera » télégraphie à la date de ce jour :
Hier ont eu lieu les Sections .générales légis-

latives. Les résultats dêïi nitifs ne pourront pas
être connus avant midi. ,. A |a suite de l'absten-
tion du parti de Venizelos, la, lutte devait être
forcément limitée entre- les partisans dés chefs
de partis qui composent le cabinet actuel.

On croit que les candidats du parti de M. Gou-
maris obtiendront une forte majorité sur les rhal-
lystes, les progressistes et les indépendants pris
ensemble. A Athènes et au Pirée; les gounaris-
tes gagnent 15 sièges sur 22.

Les recommandations faites aux électeurs vé-
nizélistes de s'abstenir out été observées, à Athè-
nes et dans quelques autres grandes villes ; mais
dans les campagnes les abstentions ont été moins
nombreuses. • ,• V •

On déclare de source.,autorisée que, quelque
Boit le résultat des élections, le cabinet restera
au pouvoir tel qu 'il est. Le président du Conseil,
M. Skouloudis, n'a pas présenté sa candidature
aux élections. Le ministre des communications,
M. Rbadlys, a été réélu.

ATHENES, 20 (Havas). — Les résultats des
élections grecques connus sont les suivants :

Sont élus : 200 gounaristes, 35 théotokistes,
une vingtaine de rhal'lystes et 7 dimitrakopou-
listes. Il manque encore les résultats de 60 siè-
ges.

Un échec autrichien à Moïkovatz
BUCAREST, 19 (« Tribune de Genève »). — Au

nord de Moïkovatz , les Monténéarins ont complète-
ment battu le régiment aulrichien 48, lui tuant sept
cents hommes, en blessant' quatre cents et faisant
prisonniers deux ofiiciers èl soixan 'e hommes.

Malgré l'arrivée de renforts , lès Autrichiens n 'ont
pas pu dégager les prisonniers ni reprendre les po-
sitions perdues. y :' -  ¦""¦>¦ *

Aux Dardanelles
Les communiqués

PARIS, 20, 23 h. — Dans la j ournée du 19. notre
artillerie a prête son concours a une attaque menée
avec succès par les trou _ .es britanni ques contre les
tranchées turques, à l'extrémité de la presqu'île de
Gallipoli.

Conformément au plan concerté entre les états-
maiors alliés, le commandement britannique a dé-
cidé d'affecter à un autre théâtre d'opérations les
troupes débarqu es au go|fe Snv!a et qui occupaient
sur la partie nord de Gallipoli , des positions dont
la valeur stratégique s'était trouvée diminuée en
raison môme du nouveau développement des opé-
rations en Orient. L'embarquement des troupes
avec tout lo matériel s'est effectué dans les meil-
leures conditions, sans que les troupes f ussent in-
quiétées par les Turcs.

CONSTANTINOPLE , 20 (Wolff). - L'agence
Milli annom e des Dardanelles : .

Depuis hier, de violents combats se produisent
sur tous les secteurs du front. Nos troupes ont atta-
qué près d'Anaforta et d'Ari .Bournou Une contre-
attaque près de Seddul Bahr a été repoussée avec
des pertes extraordinaires pour l'ennemi. Près
d'Anaforta et d'Ari-Boui-non ,, nous avons pris d'im-
portants points d'appui ennemis.

Une dépêche ultérieure dit: l'ennemi a été mis
- omplèlement en fuite près d'Anaiorta et d'Ari-
Bournou. Nos troupes ont atteint la mer près d'Ari-
Bournou. Le butin est si grand qu'il ne peut être
évalué. Un brouillard épais a.permis à l'ennemi de
s'échapper sans laisser beaucoup de prisonniers.

JSûyVELLEaiPlVERSES ;
Recensement neuchâtelois. — A Boudry, le re-

censement de 1915 accuse 2269 habitants, con-
tre 2313 en 1914 ; diminution : 44 habitants.

— La population de Bôle est à ce j our de 583
habitants ; au mois de décembre 1914, elle était
de 572 ; augmentation : 11 habitants.

CF. F. — Les C. F. F. ont transporté en no-
vembre 6,285,000 voyageurs et 1,174,000 tonnes
de marchandises, qui ont produit un chiffre de
recettes ascendant à 13,126,000 fr. En novembre
1914, ils avaient transporté 5,844,500 voyageurs,
1,121,403 tonnes de marchandises avec un chif-
fre de 13,982,250 fr. aux recettes. Ce résu'ltat
était dû alors au fort transit italo-allemand via
Gothard. •

Les dépenses se sont élevées à 10,173,000 fr.
contre 9,896,470 fr. en novembre 1914, et l'excé-
dent des recettes est actuellement de 48,181,346
francs, supérieur encore de 106,711 fr. à oe qu'il
était l'année dernière à pareille époque.

Un Suisse arrêté en Italie. — M. Tobler , de
Teufen, arrêté à Palerme sous l'inculpation d'es-
pionnage, a été remis en liberté, les soupçons
qui pesaient sur lui ayant été reconnus complè-
tement infondés. Après un court interrogatoire,
les autorités ordonnèrent la mise en liberté, eh di-
sant à M. Tobler que son arrestation était, due à
un excès de zèle et en le priant d'excuser cette
erreur. ' • - • - » •

L'aviation à Dubendorf. — Lundi après midi,
vers 4 h. 30, le lieutenant aviateur Lnthi, de
Neuchâtel, qui faisait nn vol sur un biplan, a dû
atterrir, à la suite d'une panne de moteur, à
gauche de la route de Schwamendingen à Du-
bendorf. L'appareil a été ramené sur le terrain
par une auto.

En même temps, un autre avion du camp de
Dubendorf a dû atterrir à la suite d'une frac-
ture de l'hélice entre Baltenswill et Bassersdorf.

Deux autres aviateurs ayant aperçu l'acci-
dent, les pièces de rechange furent immédiate-
ment apportées au pilote, qui put regagner le
camp d'aviation de Dubendorf par la voie des
aurs.

Corps diplomatique. — Le nouveau ministre de
Turquie en Suisse, Selim Fuad bey, est arrivé avec
le personnel de la légation , à Berne. Il est des endu
à l'hôtel bellevue et a fait au département politique
une visite de présentation.

Chambres fédérales. — Lundi , au Conseil na-
tional, ivl. Walther, de Lu .eme, développe sa mo-
tion tendant à l'introdu ction des peines condition-
nelles dans le code pénal militaire. II rappelle les
défauts de noire coue pénal militaire , qui ne répond
plus aux besoins actuels. Le but de la motion est
d'adoucir un peu les règlements de ce code.

M. Maunoir, un des signataires de la motion,
appuie les arguments de M. Walther et appuie une
révision partielle du code pénal militaire, faute
d'une revision totale impossible en ce moment.

La motion est encore appuyée par les députés
Affolter, Sole'ure, Zurburg, Saint-Gall, et Schenkel,
Zurich, pu<s le débat est interrompu et la séance
levée.

Le Conseil des Etats adopte le projet d'arrêté
ordonnant lo doublement de la taxe mililaire en
1916 11 aborde ensuite le budget de la Confédéra -
tion.

Le Conseil adopte en votation fin ale le proj et de
caisse d'épargne postale par 21 voix contre 14

Les incendies. — Dans la nuit de dimanche à
lundi, à 1 h., une grange et une vieille maison
d'habitation, appartenant au voiturier Wyss,
près de Soleure, onfeété détruites par un incendie.
De grandes provisions de fourrage sont restées
dans les flammes. Les bâtiments étaient assu-
rés pour 41,500 fr. Les dégâts s'élèveraient à une
trentaine de mille francs.

On suppose que l'incendie est dû à la négli-
gence.

Legs. — Mlle Séraphine de Gottrau, de Mi-
sery, a légué sa fortune à l'orphelinat de la ville
de Fribourg, qui recevrait ainsi 100,000 fr. envi-
ron. Elle a légué en outre 50,000 fr. à l'Ecole mé-
nagère de Fribourg et diverses sommes à des
œuvres ecclésiastiques.
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W&hT* La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ne paraissant pas le jour de Noël , et nos
bureaux étant fermés ce jour-là , les annonces
destinées au numéro de lundi 27 décembre
seront reçues jusqu 'à vendredi mutin à 11 h.
Les grandes annonces doivent être remises
avant 9 heures du matin.

(Service spécial de la Feuille d'Avia de Neuchâtel)

Communiqué russe
PETROGRAD, 21 (Westnik). — Communi-

qué du grand état-major , le 20 décembre à 20 h.:
Front occidental. — Rencontres sans impor-

tance avec des détachements peu nombreux. A
Dobromvtze, au sud-est de Zaleszchiki, l'ennemi
a fait sauter devant nos tranchées deux four-
neaux de mines et a tenté de s'emparer des en-
tonnoirs ; mais il a été repoussé vers ses tran-
chées.

Mer Baltique. — Le 17, nous avons coulé,
dans la Baltique, le croiseur « Bremen » et un
grand torpilleur.

Front du Caucase. — Dans la nuit du 18, un
détachement d'éclaireurs commandé par l'ensei-
gne Kolessnikoff s'approcha à 50 pas du poste
d'observation turc dans la région de Schihan, au
nord-ouest d'Olty, attaqua le poste à la baïon-
nette, tua une partie des hommes du poste et dis-
persa les autres ; mais les turcs débordèrent le
détachement de Kolessnikoff qui dut se replier.
L'enseigne fut fait prisonnier. Mais un autre
détachement d'éclaireurs russes, commandé par
le sergent-major Gorelko, voyant la capture de
Kolessnikoff , chargea les Turcs le sergent-major
en tête, en passa une partie à la baïonnette et dé-
livra Kolessnikoff.

Les deux détachements opérèrent leur jonction
et se replièrent vers leurs positions.

De forts détachements ennemis ont été repous-
ses hier entre Téhéran et Hamadan ; ils n'ont
pas repris l'offensive.

Les Serbes
BOME. 91 (Stefani). — L'« Idea Nazionale » ap-

prend de Paris que de nombreux réfugiés serbes
appartenant à la classe privilégiée sont arri vés à
Paris. Ils ont été l'obj et de manifestations de sym-
pathie. On a crié c Vive la Serbie I vive le roi
Pierre» .

On annonre que le roi Pierre, venant de Brin-
disi, ira à Rome où il rendra visite au lieutenant
du roi.

Ensuite , il s'établira dans le palais de Caserte.
L' « idea Nazionale » croit savoir que le roi d'Italie
rendra visite au roi Pierre à Caserte.

L'affaire de l'«Ancona»
WASHINGTON, 21. (Havas ) — La seconde not e

à l'Autri che, relative à 1'« Ancona > a été expédiée
dimanche. Elle arrivera probablement à Vienne
mard i soir; le texte sera communiqué o la presse
mercredi après midi.

Entre Grecs et Bulgares
ATHÈNES, 21 (Ha vas) — A la suite des bruits

persistants annonçant une rencontre entre Grecs et
Bulgares à Koritza , après un coup dc main bulgare,
le gouvernement annonce qu'il y a eu un engage-
ment en territoire albanais, mais que les pertes se
bornent â des blessés des deux côtés. U n'y pas eu
de tués ; l'ordre est rétabli

Les Anglais en Mésopotamie
LONDRES, 20. (Bavas.) Officiel — O pérations

en Méso, otamie:
Le général Townsend estime que les Turcs n 'ont

pas perdu moins de 2500 hommes dans l'affaire
«*'Trière-garde le 1" décembre et dans l'attaque

avortée de la position britannique de Kutelamara ,
dans la nuit du 12 au 13.

Dans la nuit du 17 au 18, un détachement mixte
anglo-indien a surpris les Turcs dans la tranchée
avancée, tuant trente hommes et faisant onze pri -
sonniers-

Journées des 18 et 19 calmes.
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Madame Edouard Friedli et sa fille Hermine , Mon-
sieur et Madame Samuel Furi , leurs enfants et pe-
tits-enfanis , à Anet , les familles Rappeler et Racle,
à Saiu t - l i la ise ,- et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances rie la perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur Edouard FIUEDï.1
leur bien cher fils , frère, petit-fils , neveu et cousin,
enlevé à leur aflVc t ioti dans sa 2 . ¦»• année, après
une longue et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 19 décembre 1915.
Que ta volonté soit faite.

Selon le désir du défunt , l'ensevelissement aura
lieu sans suile mercredi 22 courant , à 1 heure de
l'après midi.

Prière de ne pas envoyer de fleur-
et de ne p as taire de visites
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La mort des bieu-aimés de l'E>

teruel est précieuse à ses yeux.
Ps. OXVI, v. 15.

Monsieur William Kochar, à Lausanne,
Monsieur  et Madame Jean Kocher et leurs enfants,

à La Chaux-de-l' 'onds ,
Mademoiselle Lucie Kocher , à Peseux,
Monsieur et Mar lame Charles Kocher et leurs en-

fanls , a La Chaux-de-Konds ,
Monsieur et Madame Hermann Kocher et leur en-

fant , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame et Monsieur Emile GOtz-Kocher et leur

enfant , à Londres ,
Mademoiselle Madeleine Kocher, à Peseux,
ainsi que les familles Kocher , Vuille , L'Eplatte-

nier et alliées , ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher père,
grand-père , beau-père et parent ,

Monsieur Albert KOCHER
paisiblement endormi dans la paix de son Sauveur,
ce matin , dans sa 64»« année , après une longue
maï adie supporiée avec résignation.

Peseux , le 19 décembre 1915.
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu mardi 21

couran i , à i heure apres midi.
Domicile mortuaire : Kue de Corcelles.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

#
— Fai lli -e de Armaud-Uiysse Aellen , maréchal , à

Fleurier Les actions eu comestaiion doivent, ètra
'ntro i l iiites jusqu au V7 décembre

— M. Henri-Albert Michaud. notaire, à Bôle, a été
libéré de ses fonctions de tuteur de CUe Esther Du-
commun, internée à Perreux, et remplacé par IvL le
directeur de l'assistance communale de Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux Jacques-
Louis Fivat, employ é communal , et Maiïe-Céiest-ne
Fivat née Rossier, domiciliés à Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre lès époux Rode Wil-
helm, agent d'assurances, et Berthe-Lina née Fleuty,
domiciliés à La Chaux-de-Fohds.

— Séparation de biens entre les époux Henri-Ar-
thur-Ernest Porret, horloger, et Cécile Benoit née
Humbert, limonadière, domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.
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Bulletia météorologique — Décembre
Ob -erV-HoT.» faites _ 7 h. 30 1 h. 30 ot U ti. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHAT EL
leraiiet. en deuré!" eeninii . S S -9 V 1 dumiuaDi »

tH ¦ ï C3 S —-_——— "
E- —————— — z. o a
< - P - ¦ • **oo Moyenne Minimum Maxiiuun g § J Dlr- Kc.ee Jj

20 0.0 —2.6 + 1.2 719.9 E. moyen nuaci.

21. 7 h. H : Temp. ; —2 5. Vent . N.-E. Ciel - couvert.

flauteu - do baromètre réduite i c_rO
suivant les douiiôes de l'Observatoire. . i

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
—

Niveau du lao : 21 décembre '7 b. m, i30 m. 240

Bnl IPlin méléor. des C. P. P. 2' décembre, t h. m.

I î STATIONS | f TEMPS et VENT¦
___• •£ ¦ 5 <o
5 S . t- _^ 
28i bftle 0 Couvert Calme.
W.s Berne — * • »
587 Coire — 2 Neige. »

164: Davoa — 9 Couvert »
63- Fribourg — ¦* » »
394 Genève 0 » Bise.
47S Claris — 2 Neige, Calma.

1109 GOscbenen — 4 » Bisa,
566 Interlaken — 3 Couvert Calma.
995 -__ Ch.-de-Fond» — 4 • •
450 Lausanne 0 Quelq. nuag. »
208 Locarno + 5  Tr. to. tps » -
837 Luirano + 5  » Vt du S.
438 Lucerne — 1 Couvert Calma
399 Montreux 0 Quelq nuag. »
479 N _ uchfttel — < Couvert »
505 Bajr atï — 3 Neige. *
873 Saint-Gall — 3 • m

1856 Saint Moriti — 10 Quelq. nua* »
407 Srhaffhouse 0 » Vt d'O.
537 Sierre — 3 » Calme.
56? Thoune — 3 Neige. Bise.
389 Vevey + 1 Qq nuag. Calme.
410 Zurich — 2 Couvert a

Madame veuve Louise Rayroux-Gamet , à Neucbâ-
tel, et ses enfants : Messieurs Jules et Armand
Kayroux , Mademoiselle Berthe Rayroux , Madame et

.Monsieur Alfred Hodel-R ayroux et leurs eniants ,
MaUeiuoiselle Alice Kayroux , Messieurs Emile et
Jean Kayroux , Madame et Monsieur Emile Boillon-
Gamet , à Serrières , et leur fi ls:  Lucien, soldat au
1 0°" d'infanterie , en France , ainsi quo les familles
Giroud et Gamet ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte sen»
sible qu 'ils viennent d éprouver en la personne de .

Madame veuve Marie GAMET
née GIROUD

leur chère et vénéiëe m'.re , grand'mère, arrière-
grand' mère et parente , enlevée à leur affection,
après uue courte maladie , à l'âge de 80 ans.

Neuchâtel , le 19 décembre 1915.
Seigneur , que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu mardi 21 décembre , .
1 heure.

Domicile mortuaire : Rocher 24.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part __v


